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REMARQUES

L'lPPAREIL SECRETEOH Dlf FRUIT DES OMBELLIFERES

A PROPOS D'UN FRUIT ANORMAL DE FENOUIL

par M. Maurice THOUVENIN

L'appareil secr^teiir du fruit des Ombellifferes comprend, comme
on sait, deux systfemes de canaux secreteurs.

Les uns accompagnent les faisceaux libero-ligueux sous-jacents

aux cdtes primaires, ils continuent dans le fruit les canaux p6ri-

cycliques de la tige; les autres, connus sous les noms de bandelettes

ou encore de vittse, se trouvent dans la partie interne du meso-

carpe, au dessous des depressions lougitudinales appelees valle-

cules; M, Moynier de Villepoix raltache les bandelettes au systeme

des canaux secreteurs du parenchynae general de la plante.

A la v^rite, un certain nombre d'Ombelliferes out un fruit daus

lequell'appareil sdcreteur n'oflre pasexactement tousles caracteres

qui vienneot d'etre indiques.

Assez souvent, en efiet, les canaux secreteurs caulinaires font

defaut; plus rarement (Hydrocotyl6es) ce sont les bandelettes;

enfin une ou deux especes ont uq fruit dans lequel on n'a pu,

jusqu'a present, voir aucun canal s6cr6teur.

II est necessaire de faire observer que chez quelques esp6ces

[Anthriscus syhestris par exemple), on a remarqu6 que I'un des

systeraes de canaux secreteurs, bien visible dans le fruit jeune,

s'atrophie, puis disparait a la maturile.

Ne pourrait-on supposer que dans le fruit des Ombellif^res ou

I'un des deux syst^mes de canaux secreteurs fait defaut, ce syst6rae

n'en exislerait pas moins en puissance ? Sous des influences encore

inconnues, il aurait disparu par un phenomene de regression,

transmissible par heredite.
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L'observation a

moDtre que des ca-

racteres disparus
,

ou plutdt en som-

raeil, r^apparaissent

accidentellement ,

Chez certains indivi-

dus, en tolalite ou

en partie. Par conse-

quent, si I'hypoth^se

qui vient d'etre avau-

cee 6tait vraie, 11 se

pourraitquechezdes

esp^ces dont le fruit

manque soil de ban-

deletles, soit de ca-

naux secreteurscau-

linaires,quelques in-

dividus produisent

unouplusieursfruits

bandeletle ou un ca-

nal secr^leur cauli-

C'est precisement

un tel retour partiel

an type ancestral que

j'ai roccasion de si-

gnaler dans un fruit

de Fenouil doux.

Actuellement, en

fail d'appareil se-

creteur, le fruit nor-

mal du Fenouil ne

comports, dans cha-

que mericarpe, que

six bandelettes ; deux

sont sym^trique-
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meut placees sur Ja face commissurale de chaque cdte du raphe,

les quatre autres soot logees dans les vall6ciiles qui s6parent

les c6tes.

Des coupes faites dans de tres jeuues fruits ont mootre (|u'au

moment de son developpement, ie fruit de Fenouil ne poss^dait

pas de cauaux secreteurs cauUnaires.

Or, au cours d'une stance de iravaux pratiques consacree k

I'etude du fruit de Fenouil, I'un des raes el^ves, M. Sollaud, a

remarque, avec mol, un canal secreteur cauliuaire dans I'un des

mericarpes du fruit qu'il examinait (fig. 1 et 2).

Ge petit fail teratologique ne doit pas 6tre tres frequent car je le

constate pour la premiere fois, et certainement c'est par plusieurs

centaines que devrait se chillrer le nombre des fruits d'Ombelliferes

dont les coupes ont et6 soumises a mon examen.



RECHERCHES SUR LA RESPIRATION DE LA FLEUR

par M. A. MAfGE

INTRODUCTION

L'elude de la respiration de la fleur aux dilI6reiits stades de son

developpement a fait, jusqu a present, I'objet de recherches pen

nombreuses, et dent les resultats sent d'ailleurs contradictoires.

Le premier physiologiste qui se soit occupe de cette question

est de Saussure (1) dont les experiences porterent sur les fleurs

des Cucurbita Melo-pepo, Hibiscus speciosus, Passiflora serratilolia

prises au moment de leur epanouissement et immMiatement avant

et apres ; les resultats de ses experiences sont devenus classiques

et il est admis tres gen^ralement, conformement aux conclusions

de ce savant physiologiste, que c'est au moment mSme de I'epa-

nouissement que I'intensit^ respiratoire de la fleur (rapport^e dans

les experiences de de Saussure a I'oxygene absorb^ et a I'unite de

poids frais) est la plus grande.

Plus lard Cahours (2) en 1864, dansune communication a I'Aca-

•d6mie des Sciences, emit des conclusions tout opposees. Voici

comment s'exprimait cet experimentateur, djns la note un peu

sommaire qu'il a publiee sur cette question, et ou il ne mentionne

aucune des esp6ces etudi^es.

« La fleur qui commence a se developper, degage un peu plus

de CO-, que celle qui a atteint son complet developpement, ce qui

peul s'expliquer par une action vitale plus puissante » et encore

« La consommation d'oxygfene est presque toujours un peu plus

forte avec le bouton qu'avec la fleur tres 6panouie, resultat qui ne
doit pas surprendre, quand on songe que dans le premier cas la

(1) De Saussure : De faction des fleurs sur I'air (Ann. de Cliim. et de Phys.
t XXI, 1822).

(2) Cahours : Recherches sur la respiration des fleurs (C,-R. Ac. Sc, vol. 58,

p. 12i36, 1864).
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force de vitalite est plus grande que dans le second. Neaomoins les

differences observ^es sont toujours tres faibles. »

Les r6sultats obtenus par Cahours, furent ulterieurement confir-

mees par les experiences de Curtel (i) sur les Iris samhucina^

Linaria vulgaris, Anemone Japonica ; ce dernier exp6rimentateur

trouva m^me que les boutoQs de ces trois plantes, quoique pesant

parfois beaucoup moins(le 1/3 chez Viris sambucina) que les lleurs

epanouies, respiraient individuellementavec plus d'intensite.

Les r6sultats contradictoires obtenus par les physiologistes

precedents n'ont a priori rien qui doive surprendre. De Saussure

et Curtel par exemple out opere sur un petit nombre d'esp^ces et

sur des especes diflerentes ; or rien ne permet de pr6voir, a priori,

que cbez toutes les plantes I'intensite respiratoire de la fleur doive

varier dans le m6me sens au cours du developpement ; toutefois,

en presence des divergences prec^deates, il est permis de se

demander quelle est la loi a laquelle elle ob6it dans la plupart des

cas, et de rechercher si, comme il est admis coinmunemeDt, c'est

la fleur ^panouie qui possede d'ordinaire I'intensite respiratoire la

plus forte, on si au contraire celle du bouton lui est superieure.

C'est Ik un premier point que je me suis propose d'elucider dans ce

travail. Mes experiences ont porte dans ce but sur vingt et une

especes, appartenant aux families les plus diverses prises au

hasard parmi les plantes qui fleuHssaient aux mois d'aoilt et de

septembre 1903 a Fontainebleau et au mois de decembre a Alt^er.

Une critique pent encore 6tre adressee aux auteurs des travaux

precedents; c'est, dans letudede I'intensite respiratoire de la fleur

avant I'epanouissemeut, de n'avoir experimente que sur un seul

stade de developpement du boutou. Or, dans chaque espfece, il y a

des boutous floraux de dimensions tres variees, et presentant des

etats tres divers de developpement; il est done uecessaire d'envi-

sager plusieurs de ces stades, si Ton veut avoir une idee complete

des variations de I'intensite respiratoire de la fleur au cours de

son developpement.

Je me suis preoccupe, dans ce travail, de me mettre a I'abri de

cette critique, en prenant, autant que possible, les boutous a trois

stades tr6s ditlerents : un stade tr6s jeune correspondant aux
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boutons les plus petits qu'il ful possible de trouver, un stade cor-

respondaot aux boutons les plusgros, aussi voisinsque possible de

I'epanouissement, et enfia un stade intermediaire correspondant a

des boutons de dimensions moyenoes.

J'ai niesure I'inteusite respiratoire par le volume de GO- degage

par un gramme de poids frais pendant une heure ; ce mode d'eva-

luation est celui qui a ete le plus usite dans les travaux sur la respi-

ration ; on peut lui adresser cette critique que le poids des organes

veg^taux, et de la fleur en particulier, varie beaucoup avec leur

teneur en eau, et par suite avec les circonstaaces exterieures de

secheresse et d'humidile; d'autre part, la proportion d'enu du

bouton et de la fleur ne varie pas suivaut ces circonstances propor-

tionnellement ; on peut constater aisemeut par des pesees qu'apres

quelques jours de secheresse la fleur epanouie a perdu, relati

vement, une proportion d'eau beaucoup plus forte que le jeune

bouton.

II 6tait done indispensable, si Ton voulait comparer les resul-

tats obtenus avec des espfeces difl^rentes, de s'adresser autant que

possible a des plantes satur6es d'eau. A eel egard, les p^riodes, pen-

dant lesquelles j'aiexperimente, ont ete suffisamment pluvieuses,

pour que j'aie pu op6rer sur des plantes remplissant sensiblement

cette condition.

J'ai ete amene egalement a etudier pourchaque espece la varia-

tion, au cours du developpement, de I'intensite respiratoire d'une

fleur prise isolement. D'aprfes les recherches de Gurtel, citees

plus haut, les boutons respireraient individuellement plus forte-

. ment que les fleurs epanouies. Or, si le fait n'a rien d'impossible

pour les boutons de dimensions raoyennes sur lesquels Curtel a

experimente, il devient tout a fait invraisemblable piur les

boutons extr^mement jeunes, dont le poids peut etre vingt fois et

m6me davantage plus petit que celui de la fleur epanouie. Des

r6sultats obtenus par Curtel, on peut done deduire a priori que

chez un certain nombre d'especes, I'inteasite respiratoire rapportee

a la fleur prise isolement passe par un maximum au cours du

developpement. C'est en partant de cette deduction, et dans lebut

d'en verifier la plus ou moins grande generalite, que j'ai rapporte

Egalement au cours de mes experiences I'intensite respiratoire a la

fleur prise individuellement.
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J'ai etudie egalement chez une douzaine d'espfeces les variations

du poids sec au cours du developpemeiU ; la comparaisou avec

celles de I'intensite respiratoire (rapport^e au poids frais) permet de

d^duire la marche de I'intensite respiratoire rapportee au poids

sec. Je tiens a rappeler que I'^tude de la variation du poids sec de

la fleur pendant sa croissance a d6ja fait I'objet de recherches de la

partdeJumelle (l),qui a trouvequec'est au moment de I'epanouis-

sement que la proportion d'eau dans la fleur est le plus grande.

Ce travail comprend trois parties : la premiere est relative aux

precedes experimentaux employes, la seconde aux experiences, la

troisi^me comprend eufin I'expose des resultats et leur compa-

raisou avec ceux qui ont et6 deja obtenus pour la feuille.

I. — Procedes experimentaux.

J'ai employe la methode de I'air confine. Je me servais a cet

eflet de plusieurs series d'eprouvettes, jaug6es au prealable soigneu

sement, jusqu'a un niveau marqud par le bord inferieur d'une

Etiquette. Dans chaque serie les eprouvettes, de m6me diametre

interieur, avaient ete jaugees au m6me volume, variable d'allleurs

d'une serie a une autre. Les volumes sur lesquelsj'ai experiments

ont et^ de 4, 10, 15, 18, 45 centimetres cubes.

Voici la description d'une experience. Sur une plants ou sur

plusieurs plantes de la m^me esp6ce, vivant c6te a c6te dans les

m6mes conditions de milieu, on pr^leve plusieurs lots de fleurs a

diflerents etats de developpement, genSralemenl trois de boutons

et un de fleurs fratchement epanouies. Apres avoir pese ces difle-

rents lots et comple le nombre de fleurs de chacun d'eux, on les

introduit, de deux en deux minutes, dans des eprouvettes d'une

m6me serie renfermant de I'air atmospherique normal. En m6me

temps que les fleurs, on fait penetrer dans chaque Sprouvette I'une

des branches d'un tube de verre de petit calibre coude en V, et on

renverse le tout sur la cuve a mercure.

L'air interleur de I'eprouvetle etant ainsi en communication

avec I'air exterieur par le tube en V, on amene le bord inferieur
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de r^tiquette k toucher tres exactement son image dans le bain de

mercure. On retire alors le tube coude en fermant son extremite

libre avec le doi^t, et on a ainsi isole dans I'eprouvette, avec un

poids connu de fleurs, un volume d'air a la pression atmospherique

sensiblement egal au volume jauge a I'avance. L'eprouvette est

alors retiree de la cuve a mercure, a Taide d'un petit cristallisoir

sur lequel elle repose, et recouverte d'un manchon de papier noir.

L'operation, avec un pen d'habitude, dure environ une minute pour

chaque lotde fleurs.

Avant I'introduction des fleurs, on a pris la precaution de

deposer au fond de chaque eprouvette une gouttelette d'eau, de

maniere a saturer d'humidite I'air ou respirent les fleurs, et a

couvrir la surface du mercure d'une buee qui sufiit k emp6cher la

formation de vapeurs mercurielles toxiques. Au bout d'un temps

qui varie de deux a six heures, on fait, apres brassage, une prise de

gaz dans chacune des eprouvettes, que Ton reporte a cet eflet I'une

apr^s I'autre sur la cuve a mercure, dans Tordre oii elles ont ete

mises en experience et au m6me intervalle de temps. On note la

duree de Texp^rience etles temperatures initiales et finales de I'air

du laboratoire. La proportion en pour cent de I'acide carbonique

de chaque eprouvette est dosee a I'aide de I'appareil a analyses

de Bonnier et Mangin.

Dans un certain nombre d'especes, on evalue egalemeut la varia-

tion du poids sec au cours du developpement de la fleur, en prele-

vant, en ra6me temps que les echantillons etudi6s au point de vue

respiratoire, des lots comparables, qui sont peses et soumis a la

dessiccation dans une etuve k 100°. Tons les jours ces differents lots

sont peses de nouveau avec les precautions ordinaires jusqu'a ce

que leur poids ait cesse de decroilre.

A I'aide des donnees precedentes, il est facile de calculer la

quantitede CO- degagee, auxdiflerentsetats de developpement, par

un gramme de poids f rais de fleurs, ou par une fleur. De la connais-

sance de I'intensite respiratoire rapportee au poids frais, et de celle

de la quantite de substance seche contenue dans un gramme de

poids frais on deduit faciiement la valeur de I'intensite respira-

toire rapportee au poids sec.

Erreurs d'experiences. ~ Si v est le volume de CO-, evalue k la

temperature et k la pression initiales, degage pendant la dur^e d
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tie I'experience par le poicis p de fleurs de I'un des lots, le volume

degage par ud gramme de poids frais de ce m^me lot pendant

uiie heure sera de —j- et par une fleur ~r- N 6tant le nombre

des fleurs.

Les erreurs d'experience peuvent porter dans I'apprdciation de

/), (/, V, le nombre iV de fleurs ou de boutons pouvant toujours 6tre

^valu6 exactement. Les durees d'experience peuvent toujours 6tre

calculees a 1/2 minute pres ; comrae elles ont varie de 2 a 6 heures,

on volt que I'erreur relative com mise dans leur appreciation est

\ 1

comprise entre _T_ et ^ c'est-a-dire est tres faible plus

2 X 60 6 X 60

faible que-^ Le poids p a ete en general evalu6& 1 milligramme

pres ; comme ce poids a ete dans mes experiences toujours superieur

a 0,100 gr., on voit que I'erreur relative commise dans son evalua-

tion est plus petite que j^ Ce sont les erreurs commises sur v qui

sout les plus nombreuses et les plus grandes.

Si V est le volume final suppose raraene aux conditions de tem-

nique qu'il renferme o

Les erreurs commises sur v resultent de celles faites dans la

determination de n et de V.

L'appareil Bonnier etMangin, convenablement manipule, permet

de calculer iacilement n avec une erreur absolue plus petite que

0,03; ou peut mftme, quand il est necessaire, atteindre une plus

grande precision ; on a done inter6t, pour rendre I'erreur relative la

plus faible possible, k augmenler n, c'est-a dire a prolonger les expe-

riences et a op^rer sur de faibles volumes. II est rare que n ait ete au

cours de mes experiences inferieur a 3 ; done I'erreur relative a 6t6

presque dans tous les cas < —'^— = -^ Le volume flnal V

ue ditI6re du volume initial V que par la faible
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tant de la valeur plus petite que

tuaut ces deux volumes I'una Tai

qu'un calcul facile montre 6gale i

100 k

n representant la teneuren CO- de I'air final et k la valeur du rap

port TTT-^" prenant comme valeuis moyeuues dans mes expe

riences 7 pour n et 0,8 pour k, on voit que I'erreur moyeuue

com raise sera en general <T7jrv- H est d'ailleurs important de

remarquer que cette erreur se repute dans le m^me sens pour tous

les lots en experience, et que par suite elle ne peut avoir qu'une

influence des plus faibles sur la marche des resultats.

Les autres erreurs dans revaluation de V seront celles que I'Dn

commet dans celle de V. Ces derniferes proviennent : 1" de Texacli-

tude plus ou moins grande avec laquelle on appr^cie le moment ou

le bord iuferieur de I'^tiquette touche son image dans le bain de

mercure. 2" de la depression du mercure au contact des parois inte-

rieures et exterieures de I'eprouvette. 3" de la depression capillaire

du mercure a I'interieur de I'eprouvette. 4° du volume occupy par

la partie du tube de communication qui plonge dans r^prouvette.

La premiere de ces erreurs est tres faible. Le moment ou le

bord inferieur de I'eprouvette touche son image dans le mercure

peut Mre apprecie a 1/3 de millimetre pres, ce qui, pour les 6prou-

vettes de 10 et 18 centimetres cubes qui ont et6 le plus souvent

employees (17 fois sur 23) et qui ont un diamfetre interieur respectif

! des erreurs absolues de

i^' X ^ = 0<I"^05^

des erreurs relatives de
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plus ou en

Les autres erreurs sont faciles k calculer pour chaque serie

d'eprouvettes. Prenons par exemple les eprouvettes de 10 centi-

metres cubes.

L'abaissement du niveau du mercure dans ces eprouvettes

du a la capillarite est deOmm,2. et tend a augmenter le volume de

Fair ; il en est de m6me de la depression du mercure au contact

de la paroi interne de I'eprouvette ; le volume de cette derniere,

d'apres les tables de Desaius (1), est egal a celui d'un cylindre

ayant pour base la section de I'eprouvette et une hauteur de Omm^610.

En somme, I'ensemble des deux causes d'erreur precedentes tend

a augmenter la colonne d'air de I'eprouvette d'une hauteur de

Omm6IO + Omm2 = 0'"'"810.

D'autre part, le bord inferieurde Tetlqiiette vient toucher son

image dans le mercure, a un niveau inferieur a la surface libre de

ce dernier, et distant de celle-ci de la leg^re depression de l"im 51

(d'apres Desains) que le mercure eprouve au contact de la paroi

externe du verre de I'eprouvette. Cette cause d'erreur tend a reduire

de la m^me hauteur la longueur de la colonne d'air de I'eprouvette.

En resume, on voit que toutes ces actions moleculairesontpour

effet resultant de diminuer la colonne d'air de I'eprouvette d'une

hauteur de
Imin51_0n.tn810 = 0mn.70

ce qui correspond a un volume de

1^ X 0^"' 070 = O'^-'' 107
" ^ 4

Ajoulons a ce volume 0='"^ 023, qui proviennent de I'air deplace

par la partie du tube en V qui plonge dans I'air de I'eprouvetle

d'une longueur de S^m dans toutes les experiences et nous obtenons

une erreur absolue totale de 0^™^ 130 et une erreur relative de
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Cette erreur est, comme ou le voit, Ires laible ; elle est d'ailleurs

la in^me pour toules les eprouvetles d'uoe m6me s6rie et par suite

elle ue peut avoir d'influeuce seusible sur la marche des resultats
;

celte erreur affecte le volume en sens inverse de celle commise en

prenant K pour Tetla compense ainsi dans une certaine mesure.

Pour calculer le volume initial V, il est indispensable de tenir

compte du volume des fleurs. Si Ton admel, en effet, ce qui est

seusiblemeiU exact, que le poids specifique de la fleur est 6gal k 1,

un lot de fleur pesant par exemple 1 gramme possMera un volume

de 1 centimetre cube, et occupera un volume relatif de — dans

une 6prouvette de 10 centimetres cubes par exemple. L'erreur com-

mise en negligeaut ce volume serait beaucoup trop forte ; elle

serait de plus trt^s variable pour les divers lots d'une m6me expe-

rience, donl les poids preseulent souvent des diflerences assez

grandes.

J'ai v^rifie sur plusieurs fleurs que le poids specifique etait tres

voisin de 1, et j'ai calculi l'erreur relative commise en faisant cette

hypotbese, soit sur le volume de la fleur, soit sur le volume de I'air

de I'eprouvette. J'evaluais le volume des fleurs par la m6thode du

flacon
;
je prenais soin de faire degager les buUes d'air emprison-

nees entre les pieces florales ou a I'int^rieur de leurs tissus, en pla-

(;aut le flacon pendant 24 heures sous une clocbe ou je faisais le vide.

Le tableau de la page 17 donne les resultats des experiences que

j'ai faites a ce sujet.

L'erreur relative commise sur le volume de I'air, qui figure sur

la dernifere colonne de ce tableau, a ^t6 calcul6e en prenant pour

volume de I'eprouvette, le volume dans lequel ont ete placees les

especes correspondantes, dans ie cours des experiences sur la

respiration.

Ces experiences, quoique ne presentant qu'une precision assez

approximative, k cause de la difficult^ d'enlever toutes les bulles

d'air renfermees dans les fleurs ou dans les boulons, sufllsent cepen-

dant a montrer que la density des tissus floraux peut 6tre consi-

d^ree, sans erreur appreciable, comme egale a I'unite. L'erreur

commise de ce chef sur revaluation du volume de I'air de I'eprou-

vette est plus petite que p-r et par consequent est de m6me ordre

que lesautres erreurs commises dans revaluation du volume.
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Eofin, il 6taitn6cess;.ire tie s'assurer, au pr^alable, que les bles-

sures produites par la section des pedonculesnoraux.n'entralnaient

pas de differences sensibles dans I'activite respiratoire des fleurs

niises en experience. J'ai opere dans ce but sur ditl^rentes plantes,

ESPECK

EN EXPKRJENGE

g
w at

-1
commise :::gc:

Boutons jeunes

de Yerbascum

Thapsus

1,037 1.08
0,068 8

7i;969-<100- -JS<w

Thapsus

1,670 1,613 1,03 w<w
V == 18

[Fleurs tres jeunes

Reseda lutea

0,302 0/281 1,07
0,021 8

V_10

Fleurs fralche-

de
1,388 .3. .0, T^m-<loo- iS<^

Fleurs mdles

fralches de

Cucumi^ ,atirus

2,333 2,210 1,03 w<w 18-2,210^ 100

donl les inflorescences sont compacles, el j'ai coinpar6 les intensiles

respiratoires de deux inflorescences prises au ni6me ^tat de d^ve-

loppenient; dans I'une, I'inflorescence entifere avail 616 couple a sa

base ; dans I'autre, les fleurs avaient 616 s^par^es de leurs pedon-

cules et mises seules en experience.
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Void les r^sultats obteaus :

Achillea Millefolium

f=21o :

Capitules tr6s jeunes separes de leurs pedoncules . 0,505

Capitules reunis en plusieurs petits coryrabes . . 0,481

Reseda lutea

f = 25*

:

Fleurs tres jeuDes separees de leurs pedoncules . 1,52

Fleurs tres jeunes en grappes 1,37

Fleurs complMementdevelopp^es separees de leurs

p6doncules 1-51

Fleurs completement developpees reunies en

grappes Ii39

Oxalis Cernua

Boutons trfes jeunes s6pares de leurs pedoncules . 0,454

Boutons tres jeunes reunis en inflorescence serree. 0,441

Les difierences observees sont comme on le voit tres petites, et

encore une partie doit 6tre attribute non aux trauraatismes, mais &

la difference des intensites respiratoires de la fleur et du pedon-

cule, cette derniere etant vraisemblablement la plus faible (par

comparaison avec la feuille). On pent done consid^rer que les

sections pratiquees a la base des fleurs n'ont aucune influence

sensible sur les resultats.

En resume, on peut evaluer que I'erreur relative commise dans

les resultats est en general inferieure a 2 '>/o. En appliquant par

exemple a rintensit6 respiratoire rapportee au poids frais, on voit

que dans la plupart des cas, le chiffre des centiemes sera exact, et

dans quelques-uns, calcule a 1 ou 2 unites pres. En ce qui concerne

la respiration rapportee au poids sec, ou constatera aisement que

I'erreur relative restera sensiblemeut la in6me, mais que I'erreur

absolue sera plus forte et pourra atteindre dans certains cas de 1 a 2

dixiemes.
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U. Experiences

J'ai indique suffisamnieDt dans les chapitres prt^cetlents la

technique des experiences et les erreurs qu'elles component pour
n 'a voir pas a revenir sur ce point ; les rdsultats en sont consignes
dans les tableaux ci-joints. J'ai design^ sous le nom de boutons
petifs et de boutons gros, les deux stades extremes de developpe-
ment du bouton; I'etat le plus jeune sur lequel il soit pratiquement
possible d'experimenter et I'etat le plus avance avant I'epanouisse-

ment.

Toutes les fois que la quantite des echantillons I'a permis, j'ai

etudie quatre et m6me cinq stades de developpement
; pour

cerlaines especes ou je n'ai eu a raa disposition que des Echantillons

peu noinbreux, mes experiences n'ont porte que sur deux ou trois

stades ; chez un petit nombre de plantes j'ai compris le debut de la

fanaison parmi les stades experimentes.

Le tableau I est relatif aux experiences sur les intensites res-

piratoires rapportees au poids fraiset a la fleur prise individuelle-

ment ; la derniere colonne de ce tableau represente les rapports
des intensites respiratoires (rapportees au poids frais) de la fleur

a ses divers etats de developpement. a celle de la fleur fraichenient

epanouie prise pour unite ; I'exameu deschiflres qu'elle renferme
permet de reconnaitre immediatement, comment et dans quelle

proportion varie dans une espece donnee I'intensitd respiratoiro de
la fleur au cours du developpement. C'est suivant la valeur et le

sens de cette variation qu'a et^ 6tabli I'ordre des esp6ces dans le

tableau 1.

Le tableau II est relatif aux variations, au cours du deve-
loppement de la fleur, de la substance seche, et de I'intensite respi-

ratoire rapport^e a I'unite de poids sec. Les chiffres de la sixifeme

colonne representent les rapports des quantit^s de substance seche

contenues dans un m§me poids de bouton et de fleur ; leur examen
permet de reconnailre immediatement la marche et la rapidite de
la variation du poids sec, au cours du developpement de la fleur,

d'apr6s le'squelles I'ordre des especes du tableau II a ete ^tabli. La
colonne S reprcsenle les rapports des intensites respiratoires (rap-

portees au pnids sec
) de la fleur a ses divers etats de developpe-

ment a celle de la tleur fraicliement epanouie prise comme unite,

Dans les deux tableaux i;\ temperature indiquee pour chaque expe-

rience a etc obtenue ^^ picnaut la moyenne des temperatures

iniliale et finale.
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Tableau I

et conditions

experimenlales.

ETATS

de developpement

de la neur.

ill
§1 1:

1:1

1 1
yer^s..^Unp.u.

?re?r7&e.en
epanouies 1,018

33

4,22

0"380

0,271

0,140

S 11

Aloearbnr^cens Petils boutons
Aloyens boutons....
Gros boutons
Fleurs fralchemen

ii
2,190 : :!

0,078

0,073

0,0102

0;0689

0.C804

2,83

1;^

rtsitojc^upwtica Boutons moyens;; '.

Boutons raoyens un

FlelrTShemen
6panouies 1,093

1,38H

8

5,43

5,92

IS
4,78

2:St

0,189

0,303
0,239

0,134

S;ffi

0,0415

2,52

1,98

l;o1

2,26

l'*8
r^'^'''

Boutons petits......

Fleurs fralchement

0,0089

Linarta vulgaris

Fleu^'^s'fraichement
«panouies

0,220

0>95

0,330

10
4,62

3,58

11
0,479

0,0136

0,0223

1:1

Bougainvillea
Sanderiana

0,199

f 11
7,00 I 0,0105

0,0133

g

?™V"-«
Boutons inoy ens !!.'.".

'^chement''"''^

1,165

0'539

0,540

f
6;67

4,-7

g
0,248

0,200

US

0.0277
0,1002

0,3466

0,1411 0,80

4 I'M

lyarcissus Tazetta

1
V = lOcc'' Epanouies 0,(^10
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,, -

de d^veloppemonl

do la Hour.
ill

ili\i,l, -ill

liMi
"n=r Boutoii^ moyons .

'.

Boulons ^-rus

VJanouiVV
" '"' "

i-i

9 in,2i

0,,.,

OU->i:i

1.47

•j'i'S""""
Hoiitons pelils

2,ici3

2,37ii

1^

fi,82

IJ;!?!!

0.0299

1,00

CEnolhera biennis F?e;r?ISlu.ment

FleS?s commengant a

1,017 2

7,«6

5,17

0.2J93

0,246 0,12;>i 0,8

Veronica spicata

V = lOct''

fJoufons petits

Fleurs^fralchomont
epanoiiies 0,207

52

30 5,05

o,:;8:j

i:l

0.iO(J

0.0016

<.,oai^7

o,fios2

(Ml->2.{

0,0..

1

1 ,'27

ril."™""
Boutonstrfesjeunes..
Boutons nrioyens

O.ato

SjSI
H 4,'S

Pelar,jontum zonale

KrTa^^^^
i;o% U

8 8,84

o;:«3

",p'r^?"»
Boutons moyrns.

'"'dpanouS^'*""^"

i-,067

1.217

i,2t;7

6

0,p

0,209

2.S

0,0442

5:^

1,02

(Fleurh mAles)

V =- \0c.

??=S„.. S:5I5

0,r,63 3

lirS
o,;u7

0,280

0,271 0.0309

l.'S
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ESPECES ETUDIEES ETATS .si § i ll
m UL 'M

exp^rimentales.

de developpement mi §1 ^1
lii IP m

Achillea MillPfolium Boutons petils 0,260 130 4,20 0.0008 1.09

41) 0.0020

V = 18cc epanouies 0,:J60 29 3,83 0.461 0(K)U »

Cucumis sativum
Boutons petits 0,815 38

iiioG

602 om'. 1.06
1,(14

,Fleurs^rn|,es, Boutons gros 0,843 ^ •12.33 0,.)(.i 0.j97 1,00

0,853 12,«i7 .364 1

Fleursfanees ** 0.'.87 0;(>397 0,86

Reseda luteu Fleurs petites 0,213 86 7,40 1.13 0.0028 l.m
d = 3h

i^r.v.^^^rV = lUcc 0,244 24 8.36 111 0,0113 *

Fleurs de grosseur
0.177 8,22 0,0fJ72

1 = 20"

' = '''''
di^veloppees fral

0.266 24 12,40 1.31 0.0167 1

UlhtSCUS Boutons petits 2,027 10 3,64 210 0'.26 93

d = :ih 40'
Boutons gros 2:386 4,56 0,22:i 0,;.299 0,98

V = lie '^P^^''"'^' 2,962 * 3,83 0,223 0,.»

0,69MaU-nr;.cu. nwUis Boutons petits i,;;o9 13 4,79 0,076 0,n089

Fleurs fratchemenl
V «= JOcc 6panouies 0,917 3 3,89 OilO i.,(.33(> '

Boutons petits ^070 26 6 84 0,283 0,0223 39
Boutons ^ros 2,290 9,26

t =22^ 3.180 17,97 472

V = 4^<t Fleurfe commencant a

2,070 ' 0,244 3439 -
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Tableau II

expe.-imontalos.

KTATS

^1

7 1

i| iii

-J

iHi1
Verbascum Thnpsu

Bou Inns pouts
1;™ II:;!S 0,17,;

0,097

do

i,"u

I 07

Aloe arborescens
Boutons potils

!'^1'
"'!' "''':' .... 1,47 1.31

(Emthembirennis
Boulons pel.ls

:2
!;:S^ ^ If

2 :.:i

10... o,io:;

(Fleursmrtles)""*

I =. 22"

Boutans pcliN ..... o.co^i 074

0,30() OOM)

1,38

"!!

o.«

Hibiscus
rosa-xinensis ??e^S.„Ui

2,9(i-2

0,33:; if;.i 1,:iti

1 73

0,04

Canna Imiica
t =26»

6panouies'.
.'!'"!!'".

3,187 (),2fu 0.083

!:5t

2,98

l,2i

VeroMca^s^icata
Fleurs iri.lchement

epHnouies.

oi.l'il

0,U71) 0, OS

i.a

1,91

T7
t = 20" lipanouiM

931 0,224 0,a-{8

0,202

•" -•'

t '='\bV o~

1

.,:„

"r:"y;»""™
::i

0,1 1,

o,,«
1

;- *!
1:';;;
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et conditions

ETATS

de devcloppement
i"^-'

' iri^

^4 1
ri'-;:?™"" l??r: decent

0,806 0,0(.9 O.O80

U4 3,00 127

t = 17"

Boutonspetits

^irrsSche.e.U
epaaouies

0,773
o;3?i S:1S o;9o

1,77 l,2ri

Re^da^uiea

d4veiopp6es

0,2o0
0,432

0.042
o;iff4

0,217

o:89

1
';;"

III. Conclusions

Les conclusions se degagent imm^diatement de rexaniondes
tableaux precedents.

a) Intensite respiratoire rapporUe au poids frais. — L'intensit^

respiratoire rapportee au poids frais va en decroissant, au cours du
d6velopperaent de la fleur, chez les 17 premieres especes du
tableau I [Verbascum Thapsus a Cucumis sativus) • celte decrois-

sance, comme le montre la derniere colonne, s'effectue avoc une
rapiditetres differente suivant I'espece ; chez le Verbascum Thapsus,

oil elle est la plus forte, I'inlensite respiratoire variedansle rap[)()rt

de 3,2 k 1, tandis qu'elle ne diminue que de i,06 a I daus le

Cucumis satims. Entre ces deux types extremes on Irouve tons les

intermediaires.

Un deuxieme groupe d'especes beaucoup moius important
(Hibiscus Rosa-sinensis, Maivamscus mollis, Cucurbitn mn.rimn) se

comported une mauieretoute oppos^e. et presente une re^[)irati()n

croissant depuis les stades les plus jeunes pour devenir la plus

grande dans la fleur fratchement epanouie. La encore nous imu-
vons des degres divers dans la rapidit
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Entre ces deux groupes d'especes on peut placer comme iuter-

inediaire le Reseda lutea ou Tintensit^ respiratoire reste sensible-

blement constanle au cours du developpement de la fleur.

Ces resultats confirment ceux de De Saussure, en ce que j'ai

trouve de m^me que ce savaut physiologiste que certaines esp^ces

des genres Cucurbita et Hibiscus notamraent pr^sentaient une

inteusile respiratoire de la fleur maximum au moment de I'epanouis-

sement; mais ils en different fondamentalement en ce que j'ai

constate que ces espbces constituaient une exception et que la plupart

des plantes suivaient une loi exactement inverse. Sur ce dernier

point mes resultats sont d'accord avec ceux de Gahours et de Curtel.

Les quelques experiences que j'ai faites sur les Canna Indica,

(Enothera biennis, Cucumis sativus, Cucurbita maxima, m'ont donn^

en ce qui concerne la fleur fanee les m^mes resultats que ceux de

de Saussure.

Mes experiences ayant porte sur plusieurs stades de developpe-

ment du bouton, ^tablissent de plus cette notion, que I'intensite

respiratoire varie dans le meme sens jusqu'^ I'epanouissement sans

presenter ni maximum ni minimum ; il arrive parfois que les deux

derniers stades (bouton gros et fleur fralcbement epanouie) ont des

intensil^s respiratoires egales ou m6me que celle du bouton soil

leg6rementinferieure, mais dans ce dernier cas les differences soat

de I'ordre des erreurs d'exp^riences.

Enfin, I'examen des experiences qui ont eu lieu k des tempera-

tures trfes voisines ou identiques montre combien I'intensite respi-

ratoire de la fleur ou du bouton est variable d'une esp^ce a une

autre. II suffit de rapprocher par exemple les chlffres obteaus sur

les Verbascum Thapsus, Aloe arborescens, Aristolochia baetica, Nar-

cissus Tazclta, iHcinus communis, Hibiscus Rosa-sinensis, Clematis

Vitalba.

La rapidite de croissance ou de decroissance de I'intensite

respiratoire, au cours du developpement de la fleur, peut 6tre carac-

terisee par le rapport des infensites respiratoires du bouton, pris

au stade le plus jeune, el de la fleur fraichement 6panouie. Les

cbiffres repr^sentant ces rapports figurent parmi ceux de la

huitieme colonne. II est permis de se deraander dans quelle

mesure ces rapports de croissance ou de decroissance sont suscep-

tibles de varier, dans une espece determin^e, suivant les conditions
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exterieures. Je n'ai pas entrepris d'experiences en vue de repondre

specialement a cette question, mais ayant voulu faire au debut de

ces recherches quelques experiences de coiitr6ie pendant des

periodes de beau temps, j'ai constat^ que les rapports de decrois-

sance etaient uettement plus f aibles, 2,80 chez le Verbascum Thapsus,

1,21 pour le Narcissus Tazetta, 1,20 pour VOxalis cernua.

G'est pour avoir des chitfres autant que possible comparables

d'une esp6ce a une autre que j'ai preleve mes echantillons pendant

le coursou inamediatement a la suite d'une periode de pluie.

b) Intensite respiratoire de la fleur prise indimduellement . — Les

tableaux precedents montrent que, chez les 21 espfeces 6tudi6es,

I'intensite respiratoire de la fleur, prise individuellement, va sans

cesse en croissant au cours du developpement ; mes r^sultats sont

sur ce point en desaccord avec ceux obtenus par Gurtel sur les

Iris samhucina, Linaria vulgaris, Anemone Japonica. Les fleurs de

Linaria vulgaris, sur lesquelles j'ai cependant experiments, ne

m'ont nullement donne les resultats de Gurtel, et sont rentrSes

dans le cas general.

c) Variation dupoids sec. —Chez la plupart des especes StudiSes,

(11 sur 13) la quantite de substance seche contenue dans un gramme
de poids frais va en diminuant au cours du developpement de la

fleur. Pour deux especes seulement cette quantite va en augraen-

tant (Hicinus communis. Reseda lutea). II est k remarquer qu'on

trouve encore ici tons les intermSdiaires entre les especes comme
le Verbascum Thapsus, oil le poids sec diminue dans de fortes pro-

/2 28v
portioQs(—— |, et celles ou au contraire il augraente nettement

{Reseda lutea),

d) Intensity respiratoire rapportee au poids sec. — On pent faire

ici les m6mes remarques que pour I'intensite rapportee au poids

frais
; dans la plupart des esp6ces (10 sur 13) I'intensite respiratoire

rapportee au poids sec, va en decroissant au cours du developpe-

ment, Cette intensite est de plus tr6s variable, d'une espece a I'autre,

a une m^me temperature. II suffit pour sen rendre compte, de
rapprocher les resultats obtenus sur les Verbascum Thapsus, Aloe

arborescens, Hibiscus Rosa-sinensis, ;\arcissus Tazetta, Oxalis cernua,

Ricinus communis.
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II est a remarquerqu'il n'y a pas toujours concordance entre les

variations du poids sec et celles de I'intensit^ respiratoire rapport^e

au poids frais, Ainsi, ces deux quantittis varient eu sens inverse

I'une de I'autre dans les liicinus communis, Cucurbita maxima.

Hibiscus rosa-sinensis.

Par contre, dans les autres especes etudi^es elles varient dans

le m6me sens.

Comparaison avec la feuille. - En ce qui coucerne I'inlensite

respiratoire rapportee au poids frais, les experiences de Garreau (1),

Moissan (2), Bonnier et Mangin (3) ont inontrequeles feuilles jeunes

des bourgeons en voie de developpement, respirent beancoup plus

activement que les feuilles adultes; ces resultats concordent avec

ceux que fournissent la plupart des fleurs, ce qui n'a rien de sur-

prenant puisque la fleur n'est en somme qu'un groupe de feuilles

adaptees a un rOle special ; il est a remarquer toutefois, que chez

aucune espece la respiration de la feuille ne va en croissant au cours

du developpement comrae le fait se pr^sente dans les fleurs de

Courge et d'Hibiscus. L'exception form^e par les fleurs de ces

dernieres plantes est une veritalde anoinalie dans la respiration

sp^cifique, et le seul exemple connu jusqu'a present d'un organe

respirant a I'etat adulte avec plus d'intensite qu'^ I'etat jeune.

II existe une autre dif!erence irnportante entre la feuille et la

fleur, relativement a la variation de la substance sfeChe. Les recher-

ches de Garreau montreut que la quaulite relative de substance

seche va en croissant au cours du developpement de la feuille. La

feuille adulte poss6de un poids sec relatif plus considerable que la

feuille jeune; tandis que c'est exactemeut le contraire qui arrive

en general, chez la fleur.
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Resume des conclusions

On peut resumer succinctement les principaux resultats de ce

travail comme il suit

:

1° Che2 la plupart des plantes, I'intensite respiratoire dc la fleur

(rapport'le au poids frais et au gaz carbomqiie degagS) va en decrois-

sant d'une maniere reguliere depuis les stades les plus jeunes jusqu'd

I'^panomssement. La rapidite de cette ddcroissance est tres variable

suivant les especes, et on observe tons les intermediaires entre les

plantes, ou le houton tres jeune 7'espire beaucoup plus que la fleur

epanouie, et celles ou il respire presqu'egalement.

2° Chez untrh petit nombre d'especes, I'intensite respiratoire m au

contraire en croissant au cours du dheloppement de la fleur pour etre

le plus grande dam la fleur epanouie. On observe de mSme chez ces

especes des degres tres divers dans la rapidity de croissance.

30 Les memes conclusions restent exactes si la respiration est rap-

portee au poids sec.

40 La respiration de la fleur prise indimduellement va toujours en

croissant depuis les stades les plus jeunesjusqu'd I'epanouissement.

5" Chez la plupart des especes, le poids sec {par gramme de poids

frais) va en d^croissant d'une maniere continue au cours du ddveloppe-

mentde la fleur. La rapiditi de cette decroissance est trh variable chez

les diffSrentes especes et on observe tons les intermediaires entre les

plantes, ou le poids sec du bouton est beaucoup plus grand que celui de

la fleur Epanouie, et celles ou il lui est presque 6gal. Ces dernihres especes

font transition vers les especes peu nombreuses dont le poids sec va au

contraire en croissant au cours du developpement de la fleur pour 6tre

leplus grand dans la fleur epanouie.



SUR LA NAISSANCE DES FEUILLES

SUR L'ORIGINE FOUAIRE DE LA TIGE

par M. L6on PLOT (Suite).

t. Origii I DE CETTE STRUCTURE

Nous sommes maintenant renseignes sur le trajet des divers

faisceaux ainsi que sur les rapports qu'ils presentent entre eux,

mais Dous ne le sommes pas encore sur leur origine, non plus que
sur la nature et Torigine destissus qui lesentourent. Ces diflerents

points seront eclalrcis par Tetude du sommet v6g^tatif.

Nous appliquerons a la Vesce la methode qui nous a servi

jusqu'ici pour les autres plantes. Les exemplaires 6tudi6s etaient

des plantules d'^ges divers, mais encore peu d^veloppees (4-5 cm.).

Apres inclusion en paraffine, elles

ont et6 coupees en series, les unes

dans ie sens longitudinal et paral-

lelement au plan de symetrie des

feuilles, les autres transversale-

ment.

Considerons d'abord les coupes

longitudinales. Celle de la flgure 91

passe par le plan de sym6trie des

feuilles. A ce propos, il importe de

rappelerquelesfeuillesdela Vesce

sont compos^es et termin6es par

une vrille. Une coupe mediane ne

passe done pas par les folioles et

n'int6resse que le petiole coramun. Ajoutons aussi qu'il est impos-

sible, k moins d'uu hasard extraordinaire, de couper exactement

Extr6mlt6
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toute la plante suivant le plan median de chacun de ses membres.
C'est ainsi que, dans la figure 91, la feuille /4 n'est pas tout a fait

couple par son plan de symetrie, mais les leuilles /V, 1% f3\e sont,

et ce sont celles que nous allons etudier avec plus de details tout
a I'heure.

Dans la serie a laquelle appartient la coupe d'ensemble (fig. 91),
j'ai dessin(i h un plus fortgrossissement (400) les deux preparations
voisines du plan median. L'une passe exactement par le sommet en
voiede developpement de la feuille f1, I'autre par le sommet de la

feuille [2, ce qui tient peut-6tre, les coupes etant tr^s minces (-^r) de
lilli metre environ) ai plan de (

Regardons la premiere de ces deux coupes (fig. 92). Elle com-
prend deux segments foliaires, A/ et F2. L'epiderme eslbien diffe

rencie et compose d'un seul rang de cellules ; les cloisons normales
qui en multiplient le nombre sont plus nombreuses dans la region
du sommet de la premiere feuille F/. Les cellules sont recouvertes
d'une cuticule assezepaisse.

l-e meristeme cortical est ici particulierement net. Ses cellules
alternent avec celles du meristeme epidermique d'une facon tr^s
reguliere, et cette alternance. jointe a I'abseuce de divisions tan-
gentielles, donne au meristeme cortical, dans cette coupe, une
nettete particuli^re.

Au dessous de cette ecorce se voient, dans la region du sommet
de la feuille FJ, les cellules du m6rist6me vasculaire iv, qui com-
mencent dej^ k se cloisonner langentiellement et dans la direction
de la future feuille F/. L'origine premiere du phenomene foliaire
esi done, ici encore, dans le meristeme vasculaire.

Du c6te du second segment foliaire F2, on ne voit de cloisonue-
meuts tangentiels ni dans l'epiderme e, ni dans I'ecorce (c, c').

l^'assise corticale n'a done qu'une cellule d'6paisseur sur toute
I'etendue de la coupe mediane. Dans le meristeme vasculaire, on
aperQoit en v les cloisonnements de I'extremitede la feuille

;
quant

a ceux de sa base, iis presentent une disposition analogue a celle
que Qous avonsetudiee VAristolochia Clematitis. Des files de cloisons
i\ v'\ partem de I'extr^niite superieure du segment foliaire et tra-
versant obliquement la coupe, se dirigent vers la base b du segment
oppos6. La disposition de ces files d'elements vasculaires est indi-
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,
- Viciii s/itiva. Point v6K6taUf. F/,
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ase foliaire (^)
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qu6e dans une petite figure schematique (fig. 92, A). Nous verrons

plus loin qu'elle est eu rapport avec le mode de jonction des bases

L'organisation primordiale de la seconde feuille est bien plus

nettement marquee dans la figure 93, qui repr^sente la coupe

contigue k la precedente.

Nous reniarquerons d'abord que I'ecorce reste encore simple (c)

sur tout le pourtour du second segment; et la disposition du
merist^me vasculaire nous rappellera immediatement la structure

de rAristoloche. Une comparaison entre la figure 93 et les figures

45 et 48 fait ressortir les plus grandes analogies dans le mode de

naissance de la feuille. L'arrangement des cellules terminales v du
m^rist^me vasculaire est exactement le m^me dans les deux cas.

Dans la figure 93, on volt une nervure s'organiser en v\ et Ton pent

dire, d'ailleurs, que la croissance longitudinale du merist^me
vasculaire est dirigee suivant un arc de cercle qui, partant du
point V, au milieu de la coupe, se dirige vers I'extremit^ de la

feuille, en v. Des files de cloisons, perpendiculaires aux prece-

dentes, recoupent tout le merist^me vasculaire du segment : les

lettres t et f indiquent I'une de ces files de cloisons transversales.

Que reste-il de I'autre cdte de la tige ? Des files regulieres de
cellules epidermiques, corticales et vasculalres, sans differencia-

tion (i, i\ i") qui proviennent de segments laisses par les assises

initiales de la premiere feuille F1. Dans les cellules i" se develop-
pera le merist^me vasculaire de la premiere base foliaire, et du
reste, la coupe precedente nous montralt quelques cloisonnements
apparlenant a ce meristeme {b, fig. 92).

Dedoublement cortical. — Dans les deux figures 92 et 93, I'ecorce
est simple, sauf en un point de la figure 92 ou Ton voit une cloison
tangentielle. Dans d'autres points v^getatifs, on pourrait noter,
dans la coupe m^diane, quelques cloisonnements tangentiels.

Mais si I'on prend des coupes unpen eloign6es du plan median,
I'ecorce se montre dedoubl6e (fig. 94, c') par une file de cloisons
tangeutielles, exactement comme dans la plupart des feuilles
etudiees jusqu'ici. A part ce dedoublement, toutes les parties de
la coupe pr6sentent le m6me aspect et les m6mes rapports que
dans les coupes precedentes.
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Quant a la moelle, nous chercheriuns en v;

^niers segments foliaires, uu tissu analogue a la

Ghevrefeuille ou du Gornouiller. G'est uu fait qu
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r trans
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re qui gardent uue
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s'en trouve dans las
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antra las faisceaux.

Cetta apparition
moins pr6coce da la

moelle semble done
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disposition das feuil-

les : elle s'explique

par la n6cessite

moins grande pour

la plante d'^carter

I'un de I'autre les

segments foliaires

dans le bourgeon terminal.

Dans la figure theorique 95, on ay6de montrerles rapport

Rev. g6a. de Botanique.
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que presentent entre eux les deux premiers segments foliaires. En

realite ces rapports soot plus compliques, comme nous le verroos

plus loin ; n^anmoins, cette figure nousdoone uoe id6e dela direc-

tion des premiers plans de cloisonnement, ainsi que de I'impor-

lance beaucoup plus grande a uu meme niveau de Tun des

segments par rapport a I'aulie.

Etude des coupes transversales du sommet.

Les coupes longiludinales m^dianes du sommet de la plantule

de Vicia satim, ne nous ont rien montre qui difi^re sensiblement

de ce que nous avons deja constate dans les autres plantes. La

feuille se developpe comme dans les cas precedents : toutefois

nous avons pu noter, que les premiers segments foliaires se super-

posent 6troitem€nt les uns aux autres et coincident exactement

par leurs bases, sans interposition de tissu medullaire central.

Voyons maintenant comment se r^partissent les differentes

parties des trois meristfemes pour edifier la structure que nous

avons observee dans la lige adulte. Une serie de coupes transver-

sales a et6 pratiquee dans le sommet d'une plantule de Vicia satim.

Ces coupes avaienl 6t6 eclaircies par I'eau de Javelle, ce qui a pu

perraettre plus de precision dans le dessin. Je dois dire cependant

que cette precaution n'est pas necessaire : lorsqu'il s'agit simple-

ment d'etudier I'ordre et la disposition des faisceaux, les coupes

non eclaircies sont tout aussi demonstratives : en outre la limits

entre le meristeme cortical et le m^ristfeme vasculaire est plus

nelte dans les coupes non 6claircies, parce que la difference de

coutenu des cellules rend particulierement facile la distinction

entre les deux m6rist6mes.

Dans cette description, j'emploierai deux sortes de dessins. Les

uns, derai-schematiques, ont ete dessines a la chambre claire, au

grossissenientde — . lis repr6sentent, parmi les coupes de la

serie celles qui sont les plus demonstratives quant a I'etude des

rapports entre les divers segments foliaires. En outre, uu certain

nombre de ces coupes ont ete figurees au grossisseraent de — afin

de permetlre un examen plus approfondi des details anatomiques.

Avantde commencer cette description, je crois utile de rappeler
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deux points qui faciiiteront I'interpr^tation des coupes. G'es

d'abord que, dons les plantes dont les feuilles sont nuinies d

stipules, le developpemeut de ces organes commence de bonu
heure : elles ont souvent atteint une taille assez grande que 1

feuille n'est encore qu'a I'etat d'ebauciie'rudimentaire. Nous trot

verons done dans la Vesce des stipules bien developpees au nivea

de chaque insection foliaire. En outre, si I'on considere le schema

d'une tige de Vesce, comme celui de la fig. 93, nous nous rendrons

compte de ce que peut et doit contenir chaque coupe transversale.

Par example, si Ton coupe le sommet suivant le plan tf, fig. 95

on doit avoir sur la coupe la section transversale des deux pre-

miers segments foliaires, savoir : F/, tres peu developp^ ;
F2,

plus differencie, ainsi que la section des petioles des feuilles F3

et Fi. C'est ce que nous raontre la figure 9B oii la partie centrale

(F/, F2) comprend la sommedes deux traces foliaires F/ et F2,

accorapagnees des sections des petioles de F3, Fi avec leurs

stipules (5f 5 et.s? 4).

Cetle coupe, plus grossie, est reproduce fig. 98.

Premier et deuxleme seffments foliaires. — La parlie inferieure

F2 de la fig. 98 repr^sente la section transversale des deux pre-

miers segments foliaires. Elle a une forme a peu pres elliptique.

Sa surface epidermique presente de Sen S' une modificalioii qui

correspond h la jonclion des deux segments.
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Sur toute la section, Tepiderrae et I'ecorce sout simples, sauf a

la partie poslerieiire c de la feuille 12, ou I'ecorce est dedoubl6e.

Enm/, un massif de cellules est en voie de cloisonnemenl tres

actif : c'est le faisceau median du premier segment foliaire. Ces

cloisounements se prolongent lateralement en deux points ma 1,

ma' i, qui marquent I'origine des faisceaux marginaux du premi

segment foliaire.

Dans le deuxieme segment, F2, la region vasculaire montre i

grand faisceau median m 2, dans lequel nous pouvons deja reco

naitre notamment au dessus de ?n5, les files de cellules qui donr
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ront naissance aux Elements liberiens et ligneux. Lateraleraeot,

les cloisonnen ents de ce meristeme s'etendent jusqu'en maS, ma'2,

ou ils iorment deux ilots, qui sont la premiere ebauche des fais-

ceaux marginaux du second segment.

U est a remarquer que la region marginale du deuxieme seg-

ment, ma3, ma'2, estcontigue, exterieurement, ^ celle du premier

segment. II y a d6ja, sur cette coupe, one sorle d'eraboitement des

deux premieres traces foliaires.

La section transversale (F/ + F2) des deux premiers segments

foliaires est, dans cette fit^ure, coutigue a la base du petiole (F3) de
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cerlaine etendue e'j, et les meristemes corticau

muniquer entre eux. Dans le petiole F3, nous voyons un 6piderme

simple e. L'ecorce est dedoubl6e en c" , au dos de la nervure mediane

;

en deux points lateraux c' , situ^s pres de la nervure mediane, elle

presente egalement quelques dedoublements, ainsi que quelques

m^ats. C'est un caractere qu'il est bon de noter, car nous aurons a

y revenir plus loin.

La nervure mediane m3 est form^e d'un faisceau lib6ro-ligneux

encore tres peu diflerencie : on y distingue pourtant la region

liberienne li, et la region ligneuse b ; entre ces deux regions se

voient d'actifs cloisonnements. Des deux c6tes de la nervure

mddiane, le meristeme vasculaire forme deux expansions lat6rales,

ma3,ma'3. Les cellules de cette region vasculaire se distinguent

nettement surla coupe, grace a leurs cloisonnements particuliers

et a I'absence de m^ats intercellulaires.

Je tiens a signaler ici un detail qui a son importance. Tons les

dessins de ce travail ont ete executes a la chambre claire, sans

changer la mise au point du microscope. On sait en effet que malgr6

la faible ^paisseur des coupes, leur aspect peut^treparfois modifie

sur certains points, k I'aide d'un leger mouvement de la vis micro-

metrique ; et lorsqu'une cloison ne se presente pas a I'endroit

voulu, on fioit quelquefois par I'apercevoir au moyen d'une ma-

noeuvre habile de la vis. En agissant ainsi, on ne fait en somme
que combiner les cloisons situees dans deux plans pour obtenir un

dessin plus satisfaisant sans doute pour I'observateur, mais en

tout cas inexact. Aussi ai-jesouvent pref^r6dessiner la coupe deux

fois plut6t que d'employer ce procede critiquable.

Lorsqu'on change legerement la mise au point dans I'observa-

tion de la coupe ci-dessus d^crite, on obtient la figure 98»>i'», dans

laquelle la disposition g^nerale des elements cellulaires est la

ra6me que dans la figure 98. Cependant le meristeme vasculaire

des deux premiers segments est encore mieux defini. Les trois

ilots du premier, m', ma\. ma", sont peu ou point modifies, mais

dans le second, F2, le meristeme vasculaire des faisceaux margi-

naux ma2, ma'2, se relieacelui du faisceau median to2 de la facon

la plus netle, par une file continue de cloisons. II y a la, dans

I'ensemble du meristeme vasculaire, un d^veloppement commun,
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dispose en forme d'arc de cercle ou de far a chevil ; et il n'est pas

possible de detacher I'une de ces parties de I'autre au point de vue

de I'origiue. Or, d'apres certains auteurs, ce sont ces faisceaux ?na5,

ma'2 (ou m6me ma/, ma'/j qui, a uncertain moment, deviendraient

corticaux I Cela doit signifier, sans doute, qu'i un certain moment,

les ilots vasculaires mai, ma'l ou maS, ma'2 se formeront aux

depens de cellules du m^risteme cortical. Bien que la conviction

contraire resulte d6s a present de I'examen des coupes longitudi-

nales, il nous faudra suivre avec une attention particuliere les

diverses situations de ces faisceaux marginaux dans les coupes

suivantes, pour voir si, sur un point donne de leur trajet, ils se

developpent aux depens des cellules corticales.

La figun -e une soudure plus iutime de la feuille F3

3 F1 et F2. Dans la feuille F3, les expansions

laterales du merist^me vasculaire, qui etaient d^pourvues de fais-

ceaux dans la coupe pr6cedente (fig. 96) rencontrent deux ilots

libero ligneux marginaux ma3, ma' 3. Dans la feuille Fi, les

stipules commencent a sesouder a la base foliaire et k raltacher

leur syst6me vasculaire mai a celui de la feuille dont elles depen-

dent {mi).

Troisieme segment. — Trois coupes plus bas, la soudure des

trois premiers segments foliaires est beaucoup plus avancee, bien

qu'on y distingue encore chaque partie (fig. 99 et 100). A mesure

quecette soudure s'accentue, le diam^tre de la coupe diminue;

cela tient surtout a ce que la partie qui renfermait les deux

premiers segments F/ et F3 n'est plus, comme dans les coupes 9()
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el 97, dislincte de la feuille F3. L'intervalle entre les faisceaux

medians m2 et m3 diminue. Quant au faisceau ml, il semble avoir

disparu.

Nous pourrons cependant le relrouver dans la coupe de la

figure 99, examinee a un plus fort grossissement. Cette coupe est

representee figure dOl.

Les deux parties F2 et F^J qui precedemment (fig. 98) n'etaient

en contact que par leur epiderme, communiquent maintenant par

leurs trois meristemes, ^, c, v. Le meristeme ^pidermique est

simple partout; le merist6rae cortical c n'est dMouble que sur le

trajet de trois cellules, au dos de nervure mediane m3. Partout
aiileurs il est simple, notaminent dans la troisi^me feuille; on
distingue lU]^, dans le meristeme vasculaire de cette feuille ou
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plnt6t de cette base foliaire, deux faisceaux marginaux, maS, ma' 3.

lis naissent, comme tous Jes faisceaux que nous avons vus jusqu'ici,

dan» le meristeme vasculaire.

Considerons maintenant le meristeme vasculaire de la region

FS, la trace foliaire m5, qui etaitbien marquee dans la figure pre-

c6dente, Test moins nettement dans celle-ci. Toutefois il est visible

que la partie la plus diflerenciee de son faisceau s'est avancee

iusqu'fcu m2 : c'est un fait du m6me genre que nous avons vu dans

la fig. 89, [m. La partie pe, fig. 101, situee en dehors du faisceau

serait done du p6ricycle.

Qu'est devenue la trace foliaire F1, qui etait ebauchee dans la

fig. 98? Malgr6 la faible diff^renciation des tissus, il est possible

de le savoir exactement. Pres de I'extr^mit^ ligneuse du faisceau

median de F3, [mS], nous trouvons deux ilots de meristeme vascu-

laire a cellules recloisonnees, {mid, m4g).

Ces deux ilots proviennent du d^doublement de la trace foliaire

Fi, et chacune des moiti^s est orientee dans le sens des faces lat6-

rales du faisceau m3. Nous retrouvons ici, mais au stade le plus

jeune, le dedoublement du faisceau median, que nous avons observe

plus haut dans la tige adulte, au voisinage dune insertion.

(A suivre).
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PARUS DE 1897 A 1902 (Suite).

Vaisseaux et tabes cribles siirnumeraires. — Liber interne. —
G. Ghatjvealtd (i) montre que, dans la racine A'Hydrocharis Morsus
Ranae, les vaisseaux du bois, contrairement a I'habilude, apparaissent

avant les tubes cribles. Gela tient a I'absence des vrais vaisseaux

ligneux; les vaisseaux de la plante sont scalariformes, larges et

situ6s dans la raoelle. II n'existe done dans cette racine que des vais-

seaux surnunieraires. La plante est aqnatique et pourvue de longs poils

absorbants persistants. Le syst^me crible est par contra tr^s developp6

et repr^sente par les faisceaux liberiens et par des tubes cribles medul-

laires (il y a un tube cribl6 axile). Le milieu aquatique n'entralne done

pas une degradation du syst6me crible. L'auteur en conclut qu'au point

de vue systeraatique les tubes cribles ont une importance plus grande

que les vaisseaux, puisqu'ils sont plus ind^pendants des conditions de

Peruot (2) etudie le tissu conducteur surnumeraire des Genliana-

cees. II existe souvent dans la racine de ces plantes du tissu crible

raeduUaire et du tissu crible intra-ligneux (ilots inclus dans le bois). La
tige possfede toujours du tissu crible medullaire et quelquefois des

fascicules cribles intra-ligneux (Orphiiim ei Chironia) deja signales par
Vesque (187 1) ou des fascicules cribro-vasculaires meduUaires (Gen-
tiana liitea. G. pneumonanthe, etc.). Les nervures des feuilles presentent

des fascicules cribles dans leur peridesme (on salt que Van Tieghem
appelle peridesme le tissu entourant lesfaisceaux de la feuille et que ce

tissu est considere comrae I'homologue du conjonctif du cylindre central

de la tige). Le tissu conducteur surnumeraire est, pour l'auteur, com-
plfetement independant des formations liberoligneuses norraales.

KuNKKLE (3) decrit dans la raoelle de I'Aune des faisceaux sans
relation avec les feuilles et sans union avec I'anneau liberoligneux

imeaud : Sur la structure de la racine ,d'Hydrocharis Morst
gen. de Bot, t. 0, 1^97).

: Sur le tissu crible extra-liberien el le (Ussu vasculaire exW

le : Ueber 'fitrangbildnngen im Marke von Alnus glutinosa (Bt
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normal. lis alteignent 8 a lo centimetres de long, Ce sont des faisceaux

surnuraeraires propres a la moelle.

Chez Gelsemium sempervirens, les faisceaux caulinaires ont un liber

interne qui, d'apr^s Thompson (i), s'accroit par un cambium propre

jusqu'a reraplir totalement la cavite produite par la disparition de la

Leisering (2) distingue deux modes de formation des tubes cribles

intraligneux chez les Dicotyledones : 1° le liber secondaire est recouvert

par un nouveau cambium ext^rieur qui fonclionne normalement et

produit du bois en dehors de ce liber (Ch^nopodiacees, Amarantac^es,

Phylolaccacees, Nyctagin^es, Aisoacees, Hippocrateacees,Plombaginees,

Melastomacees, Loranthacees, Thymeieacees, Combretacees, Icacinees,

Loganiacees
;
probablement aussi Salvadoracees, Scopolia parmi les

Solanacees, Chironia parmi les Gentianacees, Barbesia parmi les Acan-

. thacees) ;
2« Les tubes cribles se differencient dans le parenchyme

ligneux demeure cellulosique (Grucif^res, Gucurbitacees,Gampanulacees,

^nolheracees, Lythracees, Atropa et Datura, Gentianacees, L6gumi-

neuses, Malphyghiacees, Lyonsia (Apocynacees), Ascl6piadacees,Acan-

thac^es)
; c'est a ce groupe que Scott et Brebner rattachent les plantes

possedant des tubes cribles intraligneux dans leur axe hypocotyle.

La section dune tige d'Actinostemnia biglandnlosa (liane de la

famille des Gucurbitacees-Fevillees) montre d'aprfes Wallace (3) cinq

faisceaux externes et cinq internes (dont deux rudimentaires). Ces tais-

ceaux sont neltement coUateraux au debut. lis deviennent bicollate-

raux par adjonction d'un liber interne qui s'accroit bientot grSce a un

cambium special. Plus tard le liber interne s'etend sur les flancs des

cordons ligneux, de sorte que finaleraent ceux-ci sont complelement

entoures de liber. Le liber interne ne penetre pas dans la feuille. A la

base des liges ages apparaissent en outre des faisceaux accessoires

anastomoses par places avec les faisceaux normaux el proven ant d'un

cambium pericyclique.

Baranetzki (4) reprend I'etude des faisceaux dits bicollateraux. On
salt que d'aprds Herail (1880) les Gucurbitacees seules possfedent des fais-

ceaux bicollat6raux, chez toutes les aulres plantes, le liber interne est

d'origine meduUaire et plus ou moins tardif. Pour Lamounelte (i8yo) le

liber interne est toujours de differencialion posterieure aux faisceaux ;

rafime chez les Gucurbitacees, il n'existe pas de faisceaux bicoUateraux.

ml phloem in Gelse-

iterxylaren l.eptomg

(1) Thompson : The stnicture and dei>elopment of interi

{2) Le.sering ;; Ueber du3 Enlicickelung^geschichte des it

ideuDicotyleoUrn en (Bot . &>nlr..lbl., I. 80. \wy.)).

(3) Wallace : (

L, 1. 14. 1900).

14) B..ranftzki : Sogenu,nile bicnllatei•ale Gefdssbundel (

dO).-liech.^v r Irs fa ISCcaur hicnllatd:raH.r(Ann.Sc. nat.
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G'est aussi I'avis de Baranetzki. Les faisceaux surnnmeraires peuvent

etre complets (vaisseaux et tubes cribles) ou incomplets (tubes cribles

seuls) ou complets dans une parlie seuleriient de leur parcours. Les

tubes cribles situes chez diverses Dicotyledones en dedans des faisceaux

morraaux (liber interne), representent des faisceaux autonomes, capa-

bles de s'epaissir grAce a un cambium propre, a fonctionnement unila-

teral, comuie I'a dil Vesque. Les vaisseaux surnnmeraires naissent

toujours dans la zone de meristerae qui produit les faisceaux normaux.

Cette zone continue a s'elargir vers I'interieur aux depens des cellules

attenantes du merist^me fondamental et c'est dans ses assises internes

que paraissent les fascicules surnum6raires incomplets (Solanacees; ou

complets {Rumex, Aralia). Lamounette dit que les premiers vaisseaux

formes naissent a la limite mfime de la moelle, Plot declare qu'il y a

toujours au moins une ou deux cellules entre le premier vaisseau et la

moelle. Gette divergence tient a I'absence de limite nette de la moelle

future. L'aclivite du meristfeme de I'anneau formatif s'affaiblit graduel-

lement vers son bord interne tandis que de nouvelles assises du meris-

t^me fondamental s'adjoignent a lui de ce cole. La limite de la moelle

est done arbitraire. Les divers tissus ne proviennent pas toujours de

couches bien defiiiies du meristeme primitif. Chez beaucoup de plantes,

I'assise interne de I'anneau formatif donne la zone perimedullaire de

Plot ; mais chez un grand norabre d'autres, I'activit^ de ce tissu se

propage vers le centre et produit de nouveaux fascicules conducteurs

ordinairement incomplets. G'est la un perfectionnement. Quatorze

families de plantes poss^dent ces fascicules internes dans toutes leurs

especes (sept Gamop6tales, cinq Dialyp^ales Myrtiflores, les Thym6-
16acees qui en sont voisines, seules les Vochysiacees (Geraniales) sont

situ^es plus bas dans I'echelle v6getale). On en trouve aussi, mais

chez certaines especes seulement, dans neuf families (six Gamopetales
;

Ombellif^res, G6raniacees et aussi Polygonac^es).

Got (i) declare que presque tons les faisceaux medullaires (y compris

le liber interne) sont des trajets anormaux de faisceaux normaux ; leur

position relative constitue seule I'anoraalie. Ges faisceaux cribles ou

cribrovasculaires out un trajet tantot tr^s court, tantol plus ou moins

long jusqu a constituer des faisceaux entierement anormaux. Seules

certaines Gucurbitac^es poss6dent des f lisceaux veritablement surnu-

meraires en ce sens qu'ils sont parlout places de fagon anormale. Des
Ombellif^res et des Polygonees semblent en posseder aussi, mais ce

sont sans doute de simples anastomoses entre les trajets de faisceaux

foUaires. Les faisceaux medullaires diminuent presque toujours de
volume de haut en bas et se raccordent indirectement, par accolement

lateral, a un faisceau foliaire inferieur. G'est le defaut de place qui fait

que les faisceaux allant du petiole a la tige deviennent medullaires. On

(1) Col : Sur les relation des faiscemix midulUiires et des faisceaux dils
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voit souvent daiis cette penetration le bois se reduire at le liber con-

tourner le bois de ta(;on a devenir pariiellcmenl ou totalement interne.

Ce memoire confiruie done, en les etendant a toutes les families, les

travaux de Weiss (i883) et de Lignier (1887).

VuiLLEMiN (i) propose de donner le nora de bois intcrinMiaire k

tous les fascicules vasculaires qui se distiDguent du bois normal, soit

par leur origine, soit par leur position, soit par leur ordre de develop-

pement. Le bois primaire est caracterise a ce triple point de vue par sa

formation aux depens du merist^me primiiif, en direction centripele et

en forme de bandes rayonnantes. Le bois secondaire provient en direc-

tion centrifuge d'un merist^me secondaire forme dans le pericycle et le

conjonctii du cylindre central. Loin d'etre une anomalie, le bois inter-

mediaire est une manifestation de la loi de continuite. G'est une etude

de la racine de Gentianaciiiata, qui conduit I'auteur a ccs conclusions

:

la se forment des vaisseaux dans la region du pericycle qui est appelee

i anterieurement.

Tige. — D'apres Baramecki (2), le developpement des tissus chez

les Monocotyledoncs presente beaucoup plus de variety que chez les

Dicotyledones. 11 existe plusieurs types de differenciation des cordons

procambiaux des Monocotyledoncs : i" Les cordons procambiaux se

difierencient dans le merislfeme priraitif dans I'ordre centripete, les

internes etant les derniers formes (Dracaena elliptica). Dans les types

complique de I'existence d'un veri-

; secondaire, dans lequel apparaissent de nouveaux

cordons procambiaux. 2" 11 y a sous I'epiderme un anneau cambial ou

anneau formatif (Bildungsring) produisant un merisi^me oh bC diff6-

rencient de nouveaux cordons procambiaux dans I'ordre centrifuge

{Dendrobium nobile). 3 • L'anneau formatif est situe a la limite du

cylindre central et de I'ecorce et donne des cordons de differenciation

centrifuge vers I'interieur, centripete vers I'exterieur (Zingiberacees :

Alpinia et Hedychium). ^^ Les deux anneaux des types 2 et 3 existent

simultanement, mais l'anneau protond ne se cloisonne que vers lint^-

rieur (Arac^e : Epipremnum mirabile). 5° Seuls quelques cordons

procambiaux, les premiers apparus, dcrivent du merist^me pnmitit,

tous les autres proviennent dans I'ordre centrifuge d'un raenstdrae

sous-epiderraique (Ruscus divers, Bambusa arundinacea, une Aracee :

Eustrephus angustifalius). Sanio consid^re a tort ce

centrifuge comma general. On salt que les faisceaux ont un Irajet c

plrque ; les divers points d'un memc cordon n'ont pas la meme orig
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Le tissu interfasciculaire lui-nieme est d'origine variee. L'anneau for-

matif n'est pas comparable au tissu qui se trouve chez les Dicolyle-

dones cnire I'ecorce el la moelle. Ce dernier se cloisonne en tons sens,

tandis que celui des Monocotyledones tonclionne comnie une assise

generatricc de lissus secondaires et donne naissance sur son bord
interne, parfois sur ses deux bords, a des files de cellules qui n'acqui^-

rent plus de cloisons tangenlielles bien que se divisant dans d'autres

directions. La position sous-epidermique du cambium prouve qu'il

n'existe pas chez les Monocotyledones de region homologue a I'ecorce

primaire des Dicotyl6dones. L'ecorce primaire manque egaleraent aux
esp^ces qui ne possMent pas cet anneau cambial (Draccena, Zingibe-

racees)
; les tissus exterieurs au cylindre central dependent des galnes

foliaires et non de la lige.

consideree jusqu'a present corame exclusivement internodale, pent etre

nodale ou a la fois nodale et internodale. G'est m^me un fait assez

repandu. L'auteur a deja mis en evidence I'elongation du noeud cotyle-

donaire chez les Cyperacees et les Avenoidees. Tigridia (Iridacees) se

comporte de memo. La croissance des rameaux de Picea, celle des
rameaux longs de Larix et de Piniis est exclusivement nodale ; d'ail-

leurs loutes les fois qu'il existe des coussinets foliaires, on a affaire a
une elongation du noeud et a une concrescence des ieuilles. Le travail

de Baranelzky (2) tend a raontrer que chez toutes les Monotyledones a
feuilles engaiuantes, la zone externe de la tige est formec par la partie

infericure des gaines foliaires concrescenles ; la aussi la croissance est

exclusivement nodale. Van Tieghera passe en revue divers cas d'elon-

gation des noeuds. Gonsiderons le plus simple. La feuillc ne regoit

qu'une mdristele traversant plus ou moins obliqueraent I'ecorce. II y a
un point oix la nierislcle sort du cylindre central et un point ovi elle

entre dans la feuille, ce qui permet de distinguer trois regions. Si la
tranche inferieure s'allonge seule, llnserlion de la feuiUe se trouve au
sommet du noeud; il n'y a pas de mcrist^le covHcaIq {Picea, Larix,
Pinus, Thuya, Cupressus, noeud cotyledon, du Ble, de lOrge, du
Seigle). Pas de merist^le corticale quand la tranche superieure s'allonge
seule, raais i'insertion de la feuille se fait a la base du noeud. Lorsque
la tranche raoyenne s allonge, il y a lieu de distinguer deux cas. Si la
raerislfele est oblique vers le haut, linsertion se trouve en haut et il

existe une merist^le corticale orieniee normalement (jCasuarina). Si au
contraire la meristele est oblique vers le bas, I'insertion a lieu en bas

rientation inverse (n(Eud colyli

e dernier porte k son sommet la

I poinls vdg^talifs d
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sa base le limbe du cotyledon). Lorsque plusieurs tranches s'allongent

simultanemenl (Buxus, Nothobuxus) ou lorsque la feuille recoil plusieurs

m6risleles, la complication devient plus grande. L'auteur examine un
certain nombre d'exemples.

Hermann Fischer (i) declare qu'a aucun point de vne, la position

niise a part, le p^ricyclc de la racine n'est comparable k celui de la

tige et propose de reserver pour la tige le nom de pericjcle cree par

Van Tieghem et de conserver pour la racine celui de pericambium
donne par Naegeli et Leitgeb a cette region de la racine. L'endoderrae

de la tige n'est differencie que chez 32 pour cent des Dicotyledones. La
limite de I'ecorce et du cylindre n'est pas nettement indiquee chez les

Goniftres, les Monocolyledones et 68 pour cent des Dicotyledones.

L'anneau mecanique des Monocolyledones diff^re completement du
pericambium de la racine par sa structure, sa fonction, son origine. II

en est de m6me du pericycle de toutes les tiges. Le terrae de pericycle

designe un ensemble complexe de tissus situes entre I'endoderme et les

faisceaux dans la tige.

La moelle de diverses Dicotyledones ligneuses est enlrecoupee de

couches cellulaires speciaies ou diaphragmes, aux nceuds ou dans les

entrenoeuds. Magocsv-Dietz (2) etudie les diaphragmes nodaux. Les

cellules ressemblent a celles de la peripheric de la moelle, mais elles

sont courles. Les faisceaux ne pen^trent jamais dans les diaphragmes,

mais on y trouve des cellules a crislaux (Broussonetia, ForsyUiia), des

laliciferes {Ficus, Broussonetia). Les cellules des diaphragmes sont

lignifiees et renferment de I'amidon ainsi que de Fhuile el du tanin.

Quand la moelle se resorbe, les diaphragmes persistent et servent de

reservoir d'amidon et d eau ; ils ont aussi im role mecanique de conso-

lidation et pcrmeltent au bois de supporter un poids plus lourd lis

servent aussi a cmpecher la penetration dans la moelle des substances

etrangferes, en cas de blessures. Les diaphragmes peuvent etre utilises

corame caract^res systematiques.

D'apr^s les recherches de Barsickow (3), raccroissemenl en diamelre

du tronc des Palmiers est dO surtout a I'augmentation du volume

des cellules parenchymateuses. Chez Oreodoxa regia et Phcenicopho-

Hum Seychellarum, le facteur principal de I'epaississement du stipe

est I'elargissement des lacunes et la lormation d'espaces intercellulaires

nouveaux. L'accroisseraent en largeur des faisceaux de Cocos nucifera

provicnt non d'une multiplication des ceUules, mais d'un allongement

n Fischer : Der Pericycel in den freien Stengelrorganen (Jaiiib.

Jo, 1900).

f-Dietz : Das Diaphragma in dem Marlte dicotyle Hobgewdchge

f. Ber. aus Hiigain, 1902).
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laires qua la base da Phoenix reclinnta, L'auteur n'{

quatre esp^ces citees.

QuKVA (0 signale

ceaux d'une MoiiocoLyledo

unc zone cambiale dont le i

Le sort de I'ecorce et du pericycle

tissus liberoligneux secondaires pr^occupe divi

etudiee a ce point de vue par Eberhardt. L'ecorce se prfite assez

longtemps, sans eclater, a i'extension du cylindre central. Dans le Frene,

les cellules corticales comprimees entre le li^ge sous-epidermique et le

bois subissent un ecrasenient. Dans les assises profondes, I'aplatisseT

ment des cellules est acconipagne de cloisonneraents radiaux, tandis

que dans les autres couches les cellules sont dissoci6es et meme dechi-

rees. Les lacuncs s'etendent dans le sens radial; les cellules voisines

isolent partois par une cloison leur partie saillante dans I'espace libre.

Ch( z le ChSne, le Gharnie, le Cerisier. etc., c'est surtout grace a ses

lacunes que l'ecorce suit le developpement du cylindre central. Chez le

Sorbier, le Robinier, etc., c'est de preference par des cloisonnements,

tandis que, chez le Tilleul et quelques autres, I'dcrasement des cellules

semble predominer.

Mad. ScHWABACH (2) suit les modifications de I'anneau mecanique

pericyclique chez les plantes grimpantes. L'anneau continu de stereonie

des Aristolochiacees, Sapindacees, Lardizabalac^es, Menispermac^es,

delate sous la poussee des tissus secondaires ; les cellules voisines vien^

nent comhler les vides et cela si rapidenient qu'on ne voit pas d'espace

libre. La sclerificalion des cellules de remplissage est ^galeraent trf^s

rapide. C'est surtout dans le prolongeraent des rayons medullaires que

se produisent les crevasses. La penetration des elements parenchy-

mateux se fait par les deux bords externe et interne de l'anneau.

L'auteur critique les vues de Schenk, qui croit a un retour des cellules

sclereuses a I'etat de meristdme. En reality, 11 ne s'agit pas d'une trans-

formation des cellules, mais de la penetration du parenchynie voisin

(i) Queva : Sur un a



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 Ir. pour Paris, les DeparU'ineiils el I'Alyeric.

22 fr. 50 pour I'Elranger.

Aucune livraison n'est vendue separement.

Adresser tout ce qui concerne la redaction d M. Gaston BONNIEH,
professenr a la Sorbonne, i5, rue de VEstrapade, Paris.

II sera rendu compte dans les revues speciales des ouvrages, memoires
ou notes dont un exemplaire aura ete adresse au Directeur de la Revue
generate de Botaniqne.De plus Vouvrage envoye sera annonce immediatement

RECENTES PUBLICATIONS BOTANIQUES

'ue Folge, l'.)06).

L. ViDAL : Anatonne de la racine et de la tige de rEiitnch.im nanum (Assoc.

Avanc. Sc, Congip«, Cherbourg, iilOii).

EV KiDsro> : On (lie ihlei rial Slmclure of biqiltnria elegana of lirongmarl's.



V. B. WiTTROGK : Botanisk-Historigka fragment (Stokholm, 1906; Isaac Marais).
(i. Emilio Anastasia : Le varietd tipiche delta Nicoliana Tabacum (U.lstituto

sperem. Tabacchi in Scafati, IQOH).

L. Beille : Contribution a Vetude des genres Corynanthe et Pausinystalia
nnv. gen. Pierre (Actes Soc. Linn., Bordeaux. 1906).

William Crocker : Role of Seed Coatx in Delayed Germination (Bot. Gaz.,

OctOb re 1906).

M. Davead : Mission des Pecheries de la C6te occidentale d'Afrique. — Bota-
mqur (Acles Soc. Linn., Bordeaux, 1908).

M"" Olga Fedtschenko : Eremurus Aucherianus ei Eremurus Korolkowi.
Note critique (BulL Jardin Bot., Saint-P«ersbourg, I906|.

T. G. Hill et E. de Fraine : On the Seedling Structure of Gymnosperms
(Ann. of Bot., 1906).

M. Gandogf.r : Le genre Eriogonum {Polygomcees) (BulL Soc. Bot. B.;lge.

Tome 42, 1905).

GufeBHARD : Sur Vanomalie en jabot des feuilles de Saxifraga crassifolia et
sur nne autre en forme de tubulure (Assoc, franc. Avanc. Sc. Cong. Cherbourg.
1905).

J. \V. Harshbergbr : Phytogeographic Influences in the Arts and Industries
of Aniericfin Aborigines (BulL Geog. Soc. PhiUdelphia, 1906).

W. B. Hemslet : On the Julianiaceas, a new Natural Order of Plants (Ann
of B.)L, 1906).

T. G. Hill : On the Seedling Structure of certain Centrospermae.
rh. Holm : Bartonia Muehl. An anatomical Study (Ann. of Bot. 1906).
KuppER Walter : Uber Knospenbildung an Farnblattern (Flora, 1906).

Les Gesnirac4es de Chine (Assoc, franc Avanc. Sciences
rg, 1905).

tes sur la fleur des Renonculacees ( Mem

.

ucture meriphytaire du Bowenia specta-
hitis (Assoc, franc Avancem. Sciences, Congr^s, Cherbourg, 1903).

Montemartim LuiG.
: Sistema meccanico delle Foglio delta Victoria Regia

(Atti 1st. Bot. Univers. Pavia, ser. II, vol. IX).

D. Prain : A Review of the genera Meconopsis and Cathcartia (Ann. of Bot.,

lena'im^*'"'"""^''
'
/W«sfnert«s Bandbuch der Laubholzkunde (Fischer,

P. SrroT : Sur I'oxalate de chaux contenu
hots et a fruits de quetques Rosac^es (Assoc.
Cherbourg, 1905).

E. N. Transeau
: Climatic centers and centers of Plant Distribution (T Re-

port of Michigan Acad. Sciences).

E. N. Transeau : The Bogs and Bog flora of the Huron River Valley (Th6se
Michigan, Bot. Gazette, 1906). * ^

Zederbader
: Ein sehtauchartiges Blatt von Pinguicula alvina (Osterr hot

Zeitschr. 19(B).
^ ^."sierr. ooi.

MirTZTi^i
^"* "'^'""^ '^''* ^' ^""''"^ '^^'^""^ (•'°»™- •«y'"

r 'h"*!^''"*
' ^"'" ^** ^^«*'*"'^«^P««' ^«« graines et t'ecolution des Cordaitees



REVUE GfiNfiRALE

DE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME DIX-NEUVIEME

Livraisoii du 15 Fevrier 1907

Entered at the New-York Post Offia

as Second Class matter.

PARIS

LIBRAIRIE GfiNfiRALE DE L'ENSEIGNEMENT

4, RUE DANTE, 1



LIVRAISON DU 15 FEVRIER 1907

I. - CONTRIBUTION A LA BIOLOGIE DES PLANTES

PHANEROGAMES PAR.VSITES (avec figures dans

le texte). par M. A. Fraysse

II. - REGHERGHES SUR LA NAISSANCE DES FEUILLES

ET SUR L'ORIGIISE FOLIAIRE DE LA TIGE (avec

planches et figures dans le texte), par M. Leon
Flot (suite)

III. - REVUE DES TRAVAUX D'ANATOiMIE, parus de 1897

a 1902 (avec figures dans le texte), par M. H.

Ricoine (suite)

: figures dans le texte.

Pour le mod
voir a la troisibme page de la couverture.

• tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser i Monsieur
de la Librairie g6n6rale de I'Enseignement

,

, rue Dante, Paris (V).



Preparations microscopiques

DANS TOUTES LES BRANCHES
DE L'HISTOIRE NATURELLE

MEDAII.LE DOR A IE\P0S1TI0\ IMVERSELLE DE lOOO

Embryologie. — Anatomie normale

et pathologique. -- Zoologie generale.

— Sediments urinaires.— Bacteries.—
Physiologie et Anatomie v^getale. —
Textiles et papiers. — Champignons
parasites. — Ferments. — Mousses.—
Lichens. — Algues. — Diatomees. —
Matiferes alimentaires et falsitications.

— Pharmacie.— Mineralogie.— Objets

prepares non months en series. — Col-

lections speciales pour les Lycees, Col

l^ges et Ecoles norm ales, etc.

J. XEMRfiRK
ingr (S.-M.).

MICR0GRAPHIE-BACTERI0L06IE

:.CJGIT.i:"

i in, d» Uipzig

Appai-eil Micropliotographique CO GIT

LES ETABLISSEMENTS

POULENC FRERES
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

SuGcursBie : t22. Boulevard St'GermaIn
Fournisseurs de la Faculty des Sciences de Paris, du Museum d'Histoire

Appareils pour Bact^riologie et Wlcrographie

Photographie, Wicrophotographle

Prodults purs pour Analyses R^actifs, Wati^res

colorantes pures. - Verrerie

us DE CONSTRUCTION D'APPARFIILS

destines aux Sciences, aux Arts et a ITndustrie

(Ancienne Maison SALIiERON-DEMICHEL)



POUR PARAITRE EN MARS

COURS DE BOTANIQUE
par MM,

G. BONNIER
i LECLERCDUSABLON

MEMBRE DE LINSTITUT i

I Profeaseur de Botanique
Professeur de Botanique a la

|

Sorbonne
'^ » I'Vnivemti de Toulouse

Fascicule IV (2' partle) Prix : 3 Francs

fascicule, comprenant les Cryptogames vasculaires et If

commence le second volume du Cours de Botanique.

librairie Sclentiflque

Jacques LECHEVALIER
23, RUE RACINE — PARIS

austraies d'Afrinue.de France, de Bour-
bon et de Madagascar. 1822. 8 p., 2 tabl.

pi. rel.

2. Beer. J. Prakt. Studien an der Familie
der Orchideen Wien 1854, 334 p It fig.

i pi 7.B0
3. Blame C, Collection des Oicbidees de

ISSS^'fSfo m p*,°70^pl "ol.*avec front!
(tout paruj rel 110 »

4. Blume C, Bijdragen tot de flora van
nederlandsch Indie. 17 Stuckkep. Bata-
via 1825.i6, 1169 p. (complet) en 2 vol.

. Curtel G , Kech. pbysiol. s
1899. 90 p., 5 pi.

. Ctisin et Ansberque, Herbier d

francaiae, f.yon 1867, folio. 191
j

gen. plantes, Ly<

Vient de Paraitrej

;ton bo
fesseur de BotaDiqae a

Membre de I'lnsti

== ALBUM -

nouyellF flori

Toutes les especes de Plantes

photographiees directement d'apres na:

Ca Volume k Pocfae avec 2,028 Photognti

p_.' . BrocM . . . 4 fr.
"5

^^^ ' Relie . . . . 5 fr. ^5

CkitMs lesLibraim, «li la Librairie GeVraleiierEBseig:

1, rue Dante, PARIS (V)

Prix : C^"^' tfS"^- ' lu-fi



Les Fils d'Emile DEYROLLE, Naturalistes

PARIS • 40, ru© du Bac, 46 • PARIS
TELEPHONE IQ.Q-On

z, PARIS-AUTEUIL

Sciences JMafurelles
KOOIvOGIK - BOTANIQUK — GKOI^OaiK - MINERAIxOGlK

TKCHNOIxOGIK

Instruments pour la Recherche 8es objets ^=== 5'?lstoire naturelle et leur classement en collection

BOCAUX - BOITES A BOTANIQUE - CARTONS A HERBIER - CUVES

DfiPLANTOIRS - LOUPES - PAPIER BOTANIQUE

Pieces d'Anatomie vegetale, dlnatomie huraaine et comparee

Gabipets et GoIIeGtiop? d'Hi?toire patUrelle

Gollectior)? geperales et spcciale? \ -^ Phy?iologie - Tecbnologie ^-

Micrograptiie — Projection

Appareils — Preparations microscopiques
Microphotographies sxxrr verre pour projections

CATALOGUES EN DISTRIBUTION

Cabinets de Physique,



K. LKITZ, WKTZLAR
MICROSCOPES

Pom' travaux scientifiques et techniques

APPAREILS MICROPHOTOGRAPHIQUES
MICROTOMES

-A.p>iDa.reils cLe IF*

OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES
Catalog-ues speeiaux

Eni'oi sur demande gratis et franco

Deposfitaires a Paris

MM. E. C06IT & Z\ 36. boulevard St-Michel

LA REVUE DU MOIS
Parait re^aliereniPnt le 10 de etaaqne mols depais le 10 Janvier 1906

par livraiMOBS de 128 pages gr. in 8 (25X16)

Chaque annde forme deux volumes de 750 a 800 pages chacun

Directeur : ^mile BORKIi., Professeur-Adjt a la SorboQae.

La Reim
Ellescientifiqu

de Vritique litteraire," point de
at le public

vement de

;ue a un point de vue

ciences pures et appliquees,

; diplomatique, dart militaire,

philosophique que technique,

Une Chronique et des Notes

DiM pneral: Lilirairie i LE SODBER, 114-116, Uoiileyart Saint-aernialn, PARIS



CONTRIBUTION A LA BIOLOGIE\'

PLANTES PHANEROGAMES PARASITES

par M. A, Ff^AYSSE

J'ai public derniferement un m^moire intitule : Contribution d

la Biologie des plantes Pkanerogames parasites (1). II est divise en

trois parties.

La premiere partie concerne a peu pr6s exclusivement les sugoirs

de VOsyris alba.

La troisifeme partie est relative au Cytinus Hypocistis.

La deuxi^me partie, la moins importante en etendue, sert de

transition entre les deux autres at aide a conceveir le parallelisme

physiologique existant eutre les v6g6taux qui ea font I'objet.

Elle comprend une 6tude comparative rapide des sugoirs de

VOdontiles rubra, de VEuphrasia officinalis, du Lathraea Squamaria,

du Lathraea Clandestina et des contacts du Monotropa Hypopitys.

Les pages qui vont suivre forraent un resume destine a faire

connaitre les resultats generaux auxquels je suis arrive par I'obser-

vation directe de la nature et par I'experimentation.

I. - OSYRIS ALBA

Biologie generale. — VO-syris alba, Santalacee parasite, appar-

tient essentiellement k la region m^diterraueenne.

II ne presente pas d'aptitude particuliere pour un terrain d6ter-

min6, il v^gete dans tous en se fixant, a une certaine phase de son

evolution, a I'aide de sugoirs lateraux ou terminaux, sur les racines

ou les rhizomes qu'il peut atteindre (fig. i).

(4) A. Fraysse : Cimtribution a la Biolonie des plantes PhaneTogames para-

sites. These Paris 1906. in-8, 480 p., 51 fig. dans le texte, Imprlmene g(Sn6rale du
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Je I'ai trouve en relation avec plus de quatre-vingts hAtes

appartenant aux families les plus diverses. Planchon et Granel

I'ont recoup sur d'autres vegetaux.

II est tres faibiement specialise dans son parasilisme.

II existe, neanmoins, quelques vegetaux qui sont facilement

envahis et dont les racines portent de nombreux suQoirs.

Fig. 1. — Siicoirs lalc^i

lateral. Gr. nat.

sa nodosites bacteriennes (L6gumineuses).

k mycorhizes,

k tubercules,

h organes souterrains-amyliferes {Ailantus

glandulosa),

a glucosides,

Cette affinite reraarquable parait due a des causes m^caniques
et physiologiques. Les organes souterraius de ces plantes out habi-

tuellement, par suite de leur nature propre ou des conditions

sp^ciales du milieu, des tissus facilement digestibles et peuvent

fournir au parasite le carbone organique qu'il recherche a peu prfes

exclusivemeut.

Les sucoirs se rencontrent a une profondeur variant entre 5 et



DES PLANTES PARASITES 51

20 centimetres environ, les plus superficiels sont les plus gros.

Ilssedeveloppent en toute saison, mais particulierement eu sep-

tembre, en octobre et en fevrier.

Cette Santalacee, dont le parasitisme est rest^ longtemps ignore,

presente une phase de vie libre plus ou moins iongue-

Origine des sugoirs. — Les suQoirs se forment gen^ralement dans

les racines secondaires de YOsyris. Les premiers cloisonnements

se manifestent au niveau da pericycle, de I'endoderme etde I'assise

sus-endodermique; le noyau procambial est habituellement place

en face d'un faisceau ligneux primaire (fig. 2). L'origine profonde

de cet organe et les rela- ^,
tions rhizotaxiques per- x^T^^^^^S—?^?^^t-^
mettent de Thomologuer a _J^^>^^7yT^V^^^y^^

seraitprofond^mentmodi- '^^^^^^^^^^^S-^<^
fiee et adaptee a un mode -"'^^^^^^P^^^^^^

^

d'absorption trfes particu- '' '^^^^^^^^X^^'--- 'n.

Developpement du sugoir, ^^^^^T^ • -
. ^

, ,, , Vis. 2. — Origine du sucoir de VOsyrts alba :

ques au debut par la sou- \^ ,,,,,, .%, ,„i, ^^,^^,^^ ,„ ,^,, ,„^„„

et de I'organe parasite. ^, <, liber pnmaire
; j, n, foyer procambial.

Cette soudure est assuree
"'

'^ '

par les extrdmites des cellules issues du foyer procambial qui se

raoulent sur I'ecorce de la plante nourriciere. Le tissu intermediaire

s'accroit et le corps haustorial s'organise rapidement. II presente,

alors, une partie externe ou mamelon prehenseur et une partie

interne ou cone de penetration.

Durant les premiers stades, le futur mamelon, form^ d'un

petit nombre d'elements, s'applique contre la periph^rie de I'hdte

sans embrasser une grande surface.

Sa structure se r^duit : 1° a un parenchyme peripherique
;

2° a un noyau meristematique central

;

3" a une zone intermediaire (fig. 3).

Les tissus de I'hdte ne sont pas encore perfores et I'appareil

vasculaire n'est pas indiqu6 dans Je mamelon. Plus tard, il existe
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Le parenchyme ext^rieur est

se differencie entre le c6iie

prehenseuretl'or-

gane attaque. Les

I'hdte

sont performs et en

partie dig6r6s.

L'organe

cier est entam6 au

Fig. 3. — Sngoir Jeune fix6 8„. .„^.„^ „^ ^.c..<=. „, .ao.u., , , , , ,

de I'O. alba; W, racine parasitee: a, parenchyme peri-
developp^ par le

ph6rique; b, zone intermediaire form6e d'assises cour- parasite pour ar-
bes et paralleles; c, noyau m^ristematique central; s, river a I'int^rieur

ment des vaisseaux. Gr. 30.

vasculaire apparait quand le s

taliers. L'appareil

opletement forme.

ANATOMIE

On peut distinguer deux types essentiels de sucoin
sugoirs simples

; 'A" Les sugoirs composes.

1. SugoiR SIMPLE. — Un sugoir simple est r6duit k i

pr^heoseur et a un cdae de p^aetration. Cette derniere partie, tres

imporlante au point de vue physiologique, est particulierement
subordonnee a la nature de I'hdte.

Une coupe parall^le a I'axe du mamelon prehenseur ofire a
considerer :

4" Une zone sub6reuse plus ou moins 6paisse
;

2" Un parenchyme amylifere a ^l^ments grands, ponctues, avec
cellules 86cr6trices k oxalate de calcium

;



BIOLOGIE DES PLANTES PARASITES 53

30 Une bande mecanique de tissus ecrases, d'autaut plus epaisse

que I'installation a et6 plus longue et plus difficile
;

4» Plus pres de I'axe, uae nouvelle region parenchymateuse
dont les 616ments s'allongent dans le sens de la coupe et passent a

la forme liberienne. lis sont en relation immediate avec le liber du
parasite, mais je n'ai pu reveler dans ces elements I'existence de

cribles
;

5" Uoe zone generatrice qui conduit au bois;

6° Un ensemble de vaisseaux, gen^ralement spirales, formant
dans la region apicale un cordon massif. Ce cordon s'etale et se

divise au sommet du noyau ra6ristematique central. De ce pdle

d'epanouissement

mmamas de cellules al-

longees axialement

;

8° Le mamelon
prehenseur adhere

fortement k I'organe

hospitalier grSce a

une large zone de

soudure (fig. 4).

Cone de penetra-

tion. — Le cdne de

penetration repr6-

Sente la partie du SU- risteme central : 3, zone de soudure; i, pdle d'epa-

Coir en contact avec
^''"boisT rh6te • TTibU ^l Srce ''gTis

°''

'

I'ecorce, le liber et le

bois de l'h6te. C'est la partie r^ellement active. Les cellules de la

derniere assise sont tres longues ; leurs parois sont 16g6renient

arrondies et partiellement lignifi^es. Ces 616ments j

placent entre le bois et le liber de I'organe parasite <

- Sucolr fixe sur racine de Kubia peregrina :

ne de VOsyris ; R', racine du Rubia ; a, zone

use ; b, pareiichyme de reserve renfermant
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une surface plus ou moins grande du cylindre central. Le d6velop-

pement el la forme du c6ne perforant sont subordonnes a la struc-

ture anatomique de I'hdte.

Chez Coronitla, Astragalus, Rubia, Quercus. etc., I'ecorce de la

racine, delicate ou homog6ne, ue resiste pas longtemps a Taction

mecanique et dissolvante du parasite. Gelui-ci arrive rapidement

jusqu'a la zone generatrice libero-ligneuse et Textremite du c6ne

perforant recouvre, sur une grande elendue, le bois nourricier.

G'est le sugoir simple a assise absorbante embrassante (fig. 4).

)u rhizomes dont le

cylindre central ren-

ferme un bois moins

compact ou de larges

rayons medullaires,

le suQoir simple pr6-

sente un c6ne de pe-

netration etroit a ex-

tremity arrondie; il

s'enfonce h la mani6-

centre de I'organe

envahi. Les cellules

te , entour^es

modi-

^nt (fig.

Sncoir irregulier. — Dans les rhizomes de Graminees, de quel-
ques Cryptogames vasculaires et dans les tubercules de I'Aceras
ayithropophora, I'extremite du cdne perforant est tres irreKulifere
(fig. 6).
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II. SugoiRs

tout organe dont les tis-

sus sont tr6s resistants

(Graminees, Equiseta-

c6es) et sur une racine

de plante quelconque

lorsque, par suite de

circonstances particu-

lieres, la penetration a

ete exceptionnell

longue.

lis correspondent

morphologiquemeut k

une succession de su-

coirs simples (fig. 7).

L'action d^terminan-

te de I'hdte sur la forme

du corps haustorial est

telle, qu'etant donn6 la

Les sucoirs composes t
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priori, la nature (

ai^re de conce-

structufe d'un organe, on pent dire,

Les cas d'autoparasitisme confirment cette

voir les relations anatomiques entre le parasite et son hdte.

SucoiR TERMINAL. — Uu suQoir terminal correspond a une extr6-

mite de grosse racine d'Osyris renfl^e et appliquee contre I'organe

nourricier.

Certains v^g^taux

paraissent aptes a

n'accepter que cette

forme (Ailantusglan-

dulosa) (fig. 8).

L'homologie entre

un suQoir d'Osyris et

une racine normale,

r6vel6e par I'origine

et par la structure du

premier, devient in-

discutable lorsqu'on

considere un sucoir

terminal.

rasite entraine dans

le rayon d'activit^

lation de tissus nouveaux (tissus de soutien,

de cicatrisation) et des modifications dans

mmes, mucilages, thylies, etc.).

haustoriale la forn

defeme, de reaction,

tissus norinaux (go

Processus de cicatrisation. — La chute d'un sugoir est suivie

d'un processus de cicatrisation dont voici les termes essentiels :

1« Liege peu epais correspondent k I'assise la plus interne du
suQoir en voie de resorption.

2o Zone lignifi^e de cellules plus allongee tangentiellement,

ponctu^es et tr^s amylif6res. Dans cette large zone, trois regions

point de vue de forientation des elements anato-differenciees



BIOLOGIE DES PLANTES PARASITES

30 Assise lib6ro-ligneuse.

5« Ecorce avec beaucoup de fibres.

5» Periderme externa avec li^ge tres d^velopp6.

70 Thylles nombreux dans les vaisseaux du bois situes k ]

rieur des tissus cicatriciels.

PHYSIOIiOGIE

Mecanisme general de la nutrition. — L'opinion des physiolo-

gistes de la premiere moitie du XIX™® si6cle, sur le mecanisme

de la nutrition des veg^taux parasites, peut se resumer en ces

mots : « Les plantes parasites depourvues de feuilles tirent d'autres

plantes feuillees un sue dejd elabore porte ensuite dans les fleurs et les

fruits. »

Cette maniere de voir fut 6braalee par Chatin qui raontra que le

Loranthus du Strychnos ne renferme pas de strychnine. Plus tard,

Mirande a constate qiie le Cuscuta japonica install^ sur Rhamnus

Frangula ne renferme pas de franguline. Or, les sugoirs d'Osyris

fixes sur racine de Rubia peregrina, dont I'^corce contient des

glucosides chromogenes, nesont jamais colores; sur Euphorbia, ils

ne reuferment pas de latex; sur Datura, ils sont depourvus d'alca-

loide.

Le parasite, quel que soit I'hdte, conserve done son absolue

individualite, il lui prend toujours les m6mes 61^ments auxquels

il fait subir une Elaboration particuli^re. J'ai essays de suivre,

dans leur marche migratrice, de I'hdte au parasite, certains de ces

elements.

Dans les suQoirs jeunes, en voie de developpement, I'amidon

est nettement localise autour du Doyau merismetaraique central.

Dans la racine nourriciere, I'amidon manque au-dessous du

mamelon pr6henseur. La region pauvre en amidon est essentiel-

lement glucosiffere. Dans un sucoir completement developpE, la

matifere amylac^e domine dans le parenchyme peripherique,

autour de la racine du parasite, autour des cordons vasculaires et

dans le meristfeme de soudure. II n'en existe pas dans la racine

parasitic autour du c6ne de penetration, sou absence delimile un
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secteur qui mesure un rayon d'activite parasitaire. Par centre,

le corps reducteur est tres abondant dans ce secteur.

Dans le su(;oir, il y a trois points essentiellement glucosif^res.

Ce sont : I'assise absorbante ;

— la zone de soudure

;

— la region entourant la racine du parasite.

L'amidoa de I'hdte est transforme en glucose par Taction conti-

nue de I'araylase et d'autres diastases. Les grains, soumisa cette

action, sont d'abord corrodes puis completement digeres; k leur

place apparait, dans les monies elements anatomiques, le glucose.

Le Sucre passe par osmose dans le mamelon et de 1&, dans la

racine parasite. La parlie qui n'est pas immediatement utilis6e se

localise une seconde fois, sous la forme amylac^e, dans le sugoir

qui devient un veritable tubercule de reserve oii VOsyris peut puiser

au fur et a mesure de ses besoins.

En un mot, le parasite emprunte a son h6te le glucose et I'ami-

don apr^s I'avoir hydrolyse. Les cordons vasculaires peuvent

puiser dans le bois I'eau et les elements min^raux que la shve

vehicule.

Cette facon de concevoir le mecanisme de la nutrition permet

de donner une explication rationnelle des divers cas de specialisa-

tion parasitaire signal^s plus haut.

Causes de la specialisation parasitaire. — Les plantes a nodo-

silis bacteriennes comme le Coronitla glauca, VAstragalus monspe-

liensis, le Lupinus albus, etc., portent sur leurs racines des sucoirs

nombreux et tresgros. lis sont riches en substances de reserve. Or,

les bacteries qui peuplent les nodosites cedent de I'azote a la

plante phanerogame sous la forme de produits plus ou moins

complexes. EUes effectuent ce travail de synthese grace a I'^nergie

fournie par la dissociation des substances endothermiques, amidon
et glucose, qu'elles lui empruntent. Cet 6tat symbiotique ne pou-

vant se maintenir que par TechaDge constant de ces materiaux, la

plante verte, pour profiter le plus longtemps possible de cette

association, est amenee a produire plus d'hydrales de carbone ou,

tout au moins, a tenir i la disposition des microorganismes ceux
qu'elle renferme normalement. Les sugoirs, se fixant h la base des

racines, au voisinage de la tige, precedent les Bacteries et leur
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enl^vent le carbone organique qui leur etait destine. Habituelle-

ment, il y a peu de nodosiles, lorsque les sugoirs sont nombreux.

Les planles a mycorhizes sont particuli^rement affectables

comme h6tes pour des raisons identiques. D6ja, sans en expliquer

la cause, Heinricher, Sperlich, Gautier ont signal^ que le Melam-

purum pratense recherche les racines entourees d'un reseau

mycelien. D'autre part, les plantes dont les organes souterraius

reuferment beaucoup d'amidon et de glucose sont recherchees par

VOsyris, comme les rhizomes et les racines d'Ail.antus glandulosa et

les tubercules deVAceras antkropophora. Les racines du Hubiapere-

grina renfermant dans leur region corticale un glucoside color6,

facilenient dedoublable en glucose et autres substances, sont en

rapport par de nombreux contacts avec les racines de I'O. alba.

J'ai egalement constate que les plantes humicoles sont trfes

facilement eovahies. Leurs tissus, gen^ralement mous, renferment

des hydrates de carbone en abondance. L'humus, comme I'a montr6

J. Laurent, a une valeur alimentaire faible, mais il active la fonc-

tion chlorophyllienne.

La microchimie, rexp6rimentation et I'observation directe

de la nature d^montrent que VO. alba emprunte a ses divers

h6tes le carbone a I'etat de composes solubles.

Tannin. — Le tannin parait 6tre un produit d'elimination.

Matieres grasses. — Les suQoirs renferment des quantites tr6s

variables de matiferes grasses. Ellas se localisent Ires souvent dans

les assises basilaires et vers le point d'epanouissement des vais-

MoDE d'installation du parasite. — II existe dans tous les corps

haustoriaux des diastases diverses parmi lesquelles on peut distln-

guer par leurs eflets : Vamylase, la cellulase. le ferment gommique.

Elles se rencoutrent en trois regions bien d^terminees :

Dans la derniere assise absorbante,

Dans la zone d'accolement,

Autour de la racine du parasite.

L'araylase dont on peut constater ais^ment la presence solu-

bilise I'amidon del'hdte.

La cellulase agit sur tous les tissus ; son action est tres appa-

rente sur les fibres p^ricycliques, les vaisseaux du bois et le
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parenchyme ligneux qui se colorent en brun et se desorganisent

partiellement. Gr^ce k cette diastase, le c6ne de penetration pent

arriver tr6s loin, k I'int^rieur de I'organe attaque.

Le ferment gommique, que revele la reaction de Wiesner,

alt^re toutes les membranes cellulaires.

II. - ODONTITES, EUPHRASIA, LATHRAEA.

Dans la deuxifeme partie de ce memoire, j'ai d^crit succincte-

ment lessugoirsderoc/owfifes rubra, de VEuphrasia officinalis, du

Lathraea Squamaria, du L. Clandesiinael les contacts du Monotropa

Hypopitys.

J'ai suivi avec soin, pour chaque espece, le mecanisme general

de la nutrition et les phenomenes chimiques qui assurent I'instal-

lation du parasite sur les h6tes les plus divers.

Ces parasites se fixent sur une foule de veg6taux, mais ils pre-

sented une grande affinite pour ceux dont les organes souterrains

sent abondamment pourvus d'hydrates de carbone. Ce besoin de

carbone organique est d'autant mieux indiqu6 que le parasitisme

de ia plante consid^ree est plus aigu. Ainsi, les sugoirs d'Odontites

arrivent habituellement pr6s du centre de la racine envahie (gra-

minees), mais ils s'arrfetent dans I'ecorce au voisinage du pericycle,

quand cette 6corce est amylif^re on glucosif^re {Ranunculus, Tri-

folium),

Les sucoirs d'Euphrasia, plus irreguliers, ne d^passent pas la

zone amylifere de I'organe attaque. Les cellules absorbantes du
c6ne de penetration, pen diflerenciees, s'insinuent dans le

parenchyme cortical et y puisent le carbone organique pour
lequel VEuphrasia parait exclusivement parasite. D'ailleurs

,

le corps haustorial est assez souvent d^pourvu de tout appareil

vasculaire. Ces particularites anatomiques sont en rapport avec
les conclusions de G. Bonnier. Get auteur a montre que dans
VEuphrasia I'assimilation chlorophyllieune, sans 6tre nulle, est

masquee par la respiration.

Les racines normales de la plante puisent dans le sol I'aliment

mineral et dans les tissus nourriciers le carbone organique.
hessu<^o\rs de Lathraea r^coll^s sur Alnus pen^trent toujours
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bois de la racine-h6te qu'ils desorganiseat rapidei

Le glucose et I'amidon hydrolys^ sont absorbes par o

utilises immediateraent par le parasite.

Les sucoirs d'Odontites,

^'Euphrasia, de Lathraea '

ne sont plus comme les

sucoirs d'Osyris des orga-

nes de reserve ou ramidon
s'accumule et sejourne,

Cela est dii aux exigences

plus grandes des parasites

et a la duree relativement

^phdra^re de ces curieux

organes d'absorption.

Le Monotropa Hypopitys,

qui vit au milieu des raci-

nes de Pinus, ne presente

pas de sucoirs compara-

bles k ceux des parasites

pr6c6demment ^tudi^s,

mais de simples contacts.

Cependant, au niveau de

la soudure de la racinp

parasite et de la racine

parasitic, cette derniere

est d^pourvue d'araidon.

Cette substance a ete

solubilis^e et absorbee par

le Monotropa. Celui-ci renferme une grande quantity de glucose (

de tannin dans tons ses organes. Le tannin est a la fois, semble-t-i

un agent de nutrition et de defense. Ce double rdle apparalt plu

nettement dans le Cytinus Hypocistis.

region centrale. Gr. 141.
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CYTINUS HYPOCISTIS.

A. BlOLOGIE GENERALE.

specialise dans son parasili

° Le C. Hypocistis est etroitement

Dans la region mediterraneenne,

Iques esp6ces de Cistus. II se fixe

toujours sur les racines les plus superficielles dent 11 occupe habi-

tuelleinent la base, auvoisinage dela tige, et I'extr^mit^. Plusieurs

individus soot souvent r^unis sur un m6me organe (fig. 10).

2o II ne parait pas indifferent a la nature du sol. II recberche,

4° La physio-

nomie de I'hdte

n'est pas sensible-

modifi^e par

son invasion ; son influence ne se fait sentir ordinairement que sur

une partie de I'organe attaque.

5° Le parasite d^peril, en partie, aprfes avoir fleuri.

B. Developpement. — 1° Les ovules, dont la fecondation est

hypoth^tique, se transforment en des graines microscopiquespro-
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tegees par deux enveloppes. L'embryon, tr6s r^duit et faiblement

diff^rencie, ne se rencontre que dans quelques graines.

2« Les graines germent, semble-t-il, tres difficilement- L'in-

succes de toute culture s'explique, en partie, par I'infertilit^ d'un

grand nombre de graines et par la facult6 que possede la plante de

se multiplier par bourgeonnement. Ce mode de conservation de

I'esp^ce est verifie :

a) Par la continuite parfaite qui s'etablit

deux ou d'un plus grand nom-

bre de parasites de m^me age

ou d'ages divers.

h) Par la presence de cor- j
•

dons absorbants qui relient

entre eux les individus appar-

tenant k deux groupes difI6-

rents places a une certaine

distance.

c) Par I'absence, au niveau

de chaque Cytinus, de toute „. . ^ . , . . .' -^
Fig. II, — Coupe transversale de la racme

trace laiss^e par la graine ou ^^ cistus au niveau d un bourgeon s du

des premiers filaments qui tha lie : y, sommet du bourgeon et future

en derivent. P'^""' '

''
'*'""^- ^''- "•

d) Par la presence d'une large zone libero-ligneuse secondaire

a I'exterieur des Elements haustoriaux de tr^s jeunes plantes.

e) Par le renflement local des tissus internes du parasite deter-

minant la formation d'un bourgeon, origine d'un Cytinus nouveau

(fig. 11).

3" La partie endog^ne ou thalle est lorm6e par un ensemble de

cordons qui se logent toujours entre le bois et le cambium de la

racine nourriciere et en entourent parfois le cylindre central.

Chaque cordon est constitue par deux bandes m6ristematiques

separees par une zone generatrice.

40 La partie aerienne comprend un axe convert d'ecailles et

porte a son sommetdes fleurs m^les et feraelles.

30 Les assises ^pidermiques et sous-6pidermiques de la feuille

sonl en parfaite continuity aveccelles de la tige ; celle-ci peut 6tre

consideree comme compos^e d'un ensemble de segments foliaires.
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C. Anatomie. — 1® Une section transversale du thalle pr^sente

Irois regions (fig. 12) :

a) Une region moyenne a elements allonges dans le sens tangen-

tiel ; c'est une assise generatrice avec quelques Elements vascu-

laires differencies qui se prolongent, en s'^largissant, jusque dans

la tige, dont ils forment Tappareil conducteur.

b) Une zone meristeraatique a developpement centrifuge en

relation avec le bois central. Les elements sont disposes en series

radio-concentriques : certains peuetrent, a la faveur des rayons

raedullaires, tres pres du centre.

c) Une zone meristeraatique centripete en contact avec le liber

ou le bois secondaire recent.

2° Les cellules absorbantes qui s'accolent contre les vaisseaux

de I'hdte s'allongent et rappellent par leur physionomie les polls

absorbants.
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30 Les prenneres trachees apparaissent dans le meristeme
interne. Elles sont accompagnees de vaisseaux fermes a reliefs

irreguliers.

40 Une coupe transversale de la tige offre a considerer :

a) Un epiderme regulier, legerement cutinise.

h) Une ecorce parenchymateuse, homogfene, a ^l^ments ponc-

lues, avec meats, presentant des epaississements angulaires.

c) Des faisceaux libero-ligneux disposes en cercle. Chaciin

d'eux presente, a I'interieur, une masse ligneuse, formee de quel-

ques vaisseaux anneles et spirales, separee par une zone geu^ra-

cribles vrais, ni cellules compagnes. lis sont entoures d'une gaine

cellulosique.

d) Des rayons medullaires.

e) Une moelle dont les cellules ont des parois minces et regulie-

rement ponctuees.

5"^ La feuille charnue, partiellemeot concrescente avec I'axe, a

une structure tres el6raentaire : Un epiderme interne et un Epi-

derme externe cutinises; un mesophylle parenchymateux avec

meats de soutien, renfermantquelques faisceaux conducteurs dans

lesquels domine le tissu qui correspond au liber.

6° La face superieure des ecailles presente des stomates simples.

Les feuilles qui couvrent le sommet sont tapissees de longs poils

7° Les assises peripheriques des ecailles externes ayant sejourne

plusieurs mois dans Talcool renferment des cristaux de malate

neutre et de malophosphate de calcium.

D. AcTio.Ns iJd PARASITE suR SON HdiE. — Ellcs sont multiples :

I*' Au niveau d'un Cytinus, la racine nourrici^re se renfle et ofire

des tubercules qui abritent de jeunes individus en voie de crois-

2o L'ecorce de I'hdte est, en ce point, formee d'^lements plus

grands et presque depourvue de fibres.

3» Le liber est repousse vers I'exterieur et partiellementecrase.

4" Le boisest desorganise dans tout le rayon d'activitedu para

site
; les vaisseaux sont occupes par des tiiylles et des mucilages

;
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5° L'installation de la Rafflesiacee sur de petites racines en
provoque J'avortement ou la bifurcatioD et entraine le d6veloppe-
ment d'une houppe de delicates radicelles.

E. Deperissement. — La plante degenere apr^s avoir fructifi^.

Le deperissement est annonce par le noircissement des ecailles, de

I'axe el de tout Tappareil interne

place sous la dependance immediate

de I'individu qui disparait.

F. Cytinus plante vivace. — Si

Ton admet le precede de multipli-

cation vegetative par bourgeonne-

ment du thalle, le Cytinus pent vivre

aussi longtemps que la racine en-

vahie.

G. Physiologie. — 1° Cette plante

ne renferme jamais dans ses tissus

la moindre trace d'amidon ; ce corps

existe dans I'organe hospitaller,

mais il disparait du secteur qui

d61imite le rayon d activite parasi-

taire ; il y est transforme, hydrolyse

par I'amylase exsudee par les fila-

2<» Les corps reducteurs sont tr6s

bondants dans toutes les regions

du parasite.

30 Le Sucre se rencontre dans le thalle, la tige et les Ecailles

;

il est surtout localise autourdes faisceaux et dans la moelle.

40 Le tannin represente, tr^s probablement, ici, un produit de
defense et de nutrition. II abonde dans la racine de Cistus lorsque
I'amidon y est rare et, dans le Cytinus, les zones tannileres sont peu
glucosiferes et r6ciproquement.

50 II ne renferme que de leg^res traces de matiferes grasses.

6« Les ecailles ext6rieures se colorent en rouge d6s qu'elles

sont exposees a la lumifere. La mati^re colorante se depose dans les

assises peripheriques ; elle est soluble dans I'eau, insoluble dans
l'6ther qui permet de I'isoler par deplacement.
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H. Installation. — Diastases. — Le travail d 'installation est le

resultat d'efTorts k la fois ra^caoiques et chimiques : ceux-ci sont

diis h Tactivite de quelques diastases parmi lesquelles on pent dis-

tinguer, par leurs effets, la cellulase et le Jerment gommique. Elles

transforment les membranes, les dissolvent et permettentausucoir

de penetrer plus avant dans I'interieur des tissus. Leur action est

tr6s apparente sur les parois des fibres et des elements ligneux.

CONCLUSIONS GENERALES

A. BiOLOGiE ET MoRPHOLOGie. — VOsyvis ulhtt, VOdontites rubra,

I'Euphrasia officinalis, se fixent, a I'aide de nombreux su^oirs, sur

les racines ou rhizomes qu'ils peuvent atteindre.

Les vegetaux aptes a leur fournir en grande quantite le carbone

organique dont ils ont besoin sont particuli6rement afiectables

comme h6tes. Ce sont : les vegetaux a nodosites bacteriennes, A

mycorhizes, k tubercules, a kystes amylif6res, k glucosides,

humicoles, etc.

Le Lathrsea Sqmmaria et le L. Clandestina ont les m6mes prefe-

rences.

Le volume des sucoirs est subordonne a la nature de I'organe

hospitalier ; leur forme, leur duree, sont d6terminees par les

exigences de la plante parasite.

B. Anatomie. — Les sugoirs laterauxou terminaux sont simples

ou composes ; la structure de ceux qui ont une longue dur^e est

complexe. Les sugoirs de VOdontites, de VEuphrasia, rappellent les

m^mes organes jeunes de VOsyris.

C. Origine. — LessuQoirs ont une origine plus ou moius pro-

fonde. Elle est parfois p^ricyclique ou endodermique fOsj/mj, et le

noyau procambial apparait souvent en face d'un faisceau ligneux

primaire. lis represenlent probablement des racines modifiees et

adaptees h un m^canisme particulier d'absorplion.

D. Actions diverses du parasite sur son h6te, — invasion du

parasite peut determiner :

Une zone cambiforme destin^e a isoler le c6ue de penetration.

La formation d'un li^ge cicatriciel.
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Le developpement d'elemenls sclereux et fibreux.

La suractivit6 de I'assise libero-ligaeuse normale.

La production d'un liege periph^rique epais.

La production de thylles dansles vaisseaux du bois.

Le depdt de mucilages et de gommes dans divers 616ments.

E. Physiologie. — Certaines plantes parasites a chlorophylle

[Osyris, Odontites) empruntent a leur h6te une partie de I'aliment

mineral et une partie du carbone organique ; d'autres {Euphrasia)

recherchent exclusivement Taliment carbone. Parmi les parasites

depourvus de matiere verte, le Cytinus, par exemple. puise dans la

plante nourriciere tout ce dont il a besoin. Cependant pour toutes

ces plantes, le mecanisme physiologique de la nutrition est le

m6me. Le parasite ne puise pas indistinctement toutes les subs-
tances renferm^es dans I'organe nourricier ; il les choisit, et grace
aux diastases qu'il secrete, les transfornie pour prendre toujours les

m^mes elements auxquels il fait subir une elaboration sp6ciale.

L'observation direcle de la nature, I'experimentation et les reac-

tions microchimiques montrent que les sucres rdducteurs sont
immedialement absorbes par osmose et utilises par le parasite.

Le glucose apparait comme la source principale du carbone.

a) Les sucoirs de VOdontiles arrivent jusqu'au centre des
racines envahies lors^u'elles sont pnuvres en aliment carbone;
mais ils ne depassent pas la zone corticate quand celled renferme
beaucoup d'amidoo (racines de Leontodon autumnalis, de Trtfolium
repens, de Hanunculus repens).

b) Les corps haustoriaux de V Euphrasia officinnlis ne depassent
pas habituellement le parenchyme cortical de la racine nourriciere
(Racines de Taraxacum, de Trifolium repens, etc.).

c) Les suQoirsde YOsyris alba, g^ueralement complexes, ont une
structure plus simple lorsqu'ils peuvent se procurer facilement le

carbone (sucoirs fix6s sur tubercule d'Aceras anthropophora).

L'amidon de I'organe envahi est solubilise par des diastases et

lrausforn:e en sucre. II disparait de tout le secteur qui delimite le

rayon d'activite haustoriale; il y est remplace par le glucose. Le
Sucre reducteur, arrive d.ms le mainelon, est utilise immediale-
ment par le parasite [Odontites, Euphrasia, Cytinus); ou bien il
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subit une transformation inverse et s'immobilise une secoude fois

sous la forme amylac6e {Osyris, f.athraea).

Le tannin estsouvent un produit d'elimination; dans leCytinus,
il parait 6tre un agent de nutrition et de defense.

Les matiferes grasses sont abondantes dans les elements du
sucoir lorsque le parasite veut se d^fendre contre des substances
toxiques renferm^es dans l'h6te.

F Processus d'installation. — Les cellules haustoriales s'ac-

colent aux tissus de Thdte, les perforent et p6netrent a leur int6-

rieur grace k laclion de cerlaines diastases. Ces diastases, parmi
lesquelles on peut distinguer par leurs effets la cellulase et le fer-

ment gommique, sont localisees dans des regions determinees.

Elles agissent activement lorsque lorgane attaqu6 oppose a la

penetration du c6ne perforant une grande resistance.



SUR LA NAISSANCE DES FEUILLES

SUR L'ORIGINE FOLIAIRE DE LA TIGE

par M. L6on FLOT (Suite).

Examinons maintenant I'ensemble de la base foliaire F3 : elle

montre, dans son meristfeme vasculaire, un seul faisceau diff6-

rencie, avec un p61e liberien tr^s visible {m3). Les deux oreillettes

st, sV sont formees par les stipules ; niais, comme il arrive presque

toujours, ces deux stipules ne sont pas exactement coupees a la

m6me hauteur, ce qui depend ici d'une difference verticale dans

Fig. 102 et 103. — Vicia sativa. Suite des cc

comme pr6c6demmenl ; IS, faisceaux p6tiolaires lateraux de la 5' leuille.

les niveaux auxquels elles sontinserees. Celle de gauche est couple

vers sa base ; celle de droite vers son milieu : aussi voit-on, dans

cette derniere, les rapports du merist6me vasculaire de la feuille

ma3, et de la stipule st, Naturellement, dans un 6tat aussi pen diffe-

rencie, ces rapports sont tres simples. On constate uniquement que



le meristeme vasculaire de la stipule vst est en continuity directe

avec celui de la feuille depuis ma3. Dans la stipule st, ce m6ris-
t^me a deux cellules d'epaisseur, et la cloison qui separe les deux
Tangles prend son origine dans le faisceau marginal du petiole qui
est visible en ma3.

Passons aux coupes schematiqueraent figurees sous les num6-
ros 102 et 103, et reprenons les denominations qui nous avaient

servi pour la tige adulte, c'est-a-dire appelons c6t6 post6rieur,

celui ou se trouve I'insertion foliaire F3, et c6t6 anterieur, celui

de la feuille superieure, diam^tralement opposee {F2).

En examinant ces trois figures, on remarque immediateraent

que la courbure du bord anterieur F2, qui decrivait plus dun
demi-cercle dans la figure 99, va en s'att6nuant de plus en plus

et ne fait plus dans la figure 102 qu'une 16g6re saillie. En m6me
temps la trace foliaire m2 que contenait cette partie de la coupe,

se rapproche sensiblement de la partie post6rieure m3. II en r^sulte
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que la surface totale de la section dimiuue progressivement

jusqu'au nceud inferieur. Les faisceaux marginaux du petiole sont

relies au faisceau median par riutermediaire d'une zone nieriste-

matique de plus en plus accusee.

Nous allons examiner avec plus de detail la structure de la tige

k ce moment, au moyen de la figure 104, qui n'est que I'agrandis-

sement de la figure 102.

Comme aspect general, cette section est syraetrique par rapport

& un plan, ainsi que I'etait le petiole de la feuille F3 et d'ailleurs

il est facile de voir que la section tout entiere semble compos^e

priucipalemeut de la base m6me de ce petiole, a laquelle s'ajou-

terait un faisceau sur le bord interne. La region dependant de la

feuille F 3 comprend le faisceau median m3 et les deux faisceaux

marginaux ma 3, ma'3. En face du faisceau median m3, se trouve,

dans le segment foliaire Fj2, la trace m5 du faisceau median de la

deuxieme feuille F5. Entre les deux faisceaux medians m5 et m5,

on distingue a droite deux ilots de meristeme vasculaire, m Id,

ma' 2, ou les cloisonnements sont multiplies. L'ilot mid, repre-

sente le demi-faisceau median de la premiere trace; ma'2 est le

faisceau marginal gauche de la deuxieme. De I'autre c6t6, en face

de ces deux ilots, nous n'en trouvons qu'un, plus elendu il est

vrai : il est forme par la soudure des faisceaux mig, ma2, prove-

nant, I'un du faisceau median de la premiere trace, I'autre de la

seconde trace.

On remarque que ces traces sont de moins en moins difieren-

ciees a mesure que les coupes s'^loignent du sommel. Si les fais-

ceaux de la feuille /•'/ ou F3 provenaient par ramification de ceux

de la tige, nous devrions les voir prendre une forme de plus en

plus precise a mesure que nous p^uetrons dans les regions plus

agees.

La region corticale (c) est parfaitement visible sur tout le pour-

tour de la coupe sous I'aspect dune seule assise de cellules c,

dedoublee en deux points diam^tralement opposes, etsilues audos
des faisceaux medians m2 et m3. Quant aux faisceaux marginaux
maS, lis sont situes en dedans de la region corticale c, c'esl a-dire

dans le meristeme vasculaire et ne sauraient, du moins jusqu'a

present, 6tre qualifies de corticaux.

II est bon de reinarquer loutefois la presence d'un meristeme
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parliculier, consistant en une serie de cloisons disposees en arc de

cercJe enlre la poinle ligneuse du faisceau margiual maS (ou ma'3)

et les fascicules libero-ligueux provenaut des traces ant^rieures,

ma2, par exemple. Si ce m^risleme devient tres actif, il aura pour

efiet d'augmenter le nombre des assises cellulaires enlre le faisceau

maS et le faisceau ma'2 et pourra m^me rejeter le faisceau marginal

loio du centre de la coupe ; mais quel que soil plus lard le nombre

el I'aspect des cellules de cette region, nous devrons toujours nous

reporter a la figure 104 pour coonaitre leur nature veritable. En ce

moment, il ne viendrait a I'idee de personne de soutenir que ces

faisceaux marginaux font partie de Tecorce : ils ne seront pas da-

vantage corticaux lorsque par suite du developpement d'un grand
.

nombre de feuilles, la region que represente cette coupe aura pris

I'aspect de la figure 84, avec une ellipse de faisceaux en dehors de

laquelle se trouveronl les faisceaux st, analogues k maS.

Qua trierne segment. - Quelques coupes plus bas, fig. f03, nous

les monies pheuomenes, mais dans (une position symetrique a la

precedeute. Le petiole de la feuille F4 occupe la majeure partie de

la surface de la coupe et sa goutliere mediane est comblee par

I'enserable des trois premiers segments foliaires. Le sysleme vascu-

laire de ce petiole est form^ par un faisceau median vi4 et deux fais-

ceaux marginaux ma4, ma'4, qui communiquent encore avec les

faisceaux stipulaires. Le systeme vasculaire des trois premiers

segments presente encore la m6me disposition que dans la figure 102

mais il est plus condense. L'ensemble, eu forme d'ellipse, forra6

par les trois premieres bases foliaires (fV -f- FS + fS) commence k

se souder avec la base de la feuille F4 et le faisceau median w2,

Dans celte region, encore tres voisine du sommet, I'allonge-

epaisseursde cellules, nous trouvons toule la s6rie des pheuomenes

qui s'ecbelonnera sur plusieurs centimetres dans la plante adulle.

C'est ainsi que la coupe suivante de la serie va nous montrer d(^j&

les rapports de jonction entre les trois premiers segments foliaires

et le quatrieme (fig. 1051

.

Dans la figure iOo, la coupe est voisine du cinquifeme noeud,

ainsi que I'indiquent la presence des stipules de la cinquifeme feuille
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st5. Cette feuille elle-m6me est plus d^veloppee que les pr^cedentes :

son meristeme vasculaire moiltre cinq faisceaux : un median, m5
;

deux lateraux, 15, I'd; deux marginaux, mao, ma'5. Ces derniers

donnent par ramification les faisceaux des stipules.

La partie de I'axe principal embrassee par la feuille F5 et par

ses stipules a la forme d'un 6cu et contient la somme des quatre

premieres traces foliaires. Les deux extremites de son plan de

symetrie sont occupees par les faisceaux medians m3, m4, des

Fig. 107. Fig. 108.

Fig. 103-108. — Vicia sativa. Mode de Jonction des premieres traces foliaires.

4* et 3' traces. Les faisceaux sont d63ign6s comma dans les figures pr6c6dentes.

feuilles F3etF4; dans les angles droit et gauche sont loges les

faisceaux marginaux de la quatrifeme feuille ma4. ma'4. De chaque
cdt6 du faisceau median m3, est un petit groupe fasciculaire,

forme de la moitie de la premiere trace — et d'un faisceau mar
ginal de la deuxi^me, ma2. De m6me les faisceaux marginaux maS,
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ma'3 et chacune des moities du faisceau median ni2 qui vient de se

dedoubler vont former un groupe libero-ligneux entre le faisceau

median m4 et le faisceau marginal de chaque c6te. La marche de

ces derniers faisceaux est indiqu^e par des fleches sur la figure 103

et Ton peut suivre sur les figures 105, 106, 108, 109, le rapproche-

ment des faisceaux maS et m2d, aboutissant k leur fusion en un

faisceau unique.

Cinquieme segment. — Nous avons vu que la cinquieme feuille

comprenait cinq faisceaux, outre les faisceaux stipulaires. Pres du

noeud inf^rieur (fig. 106), les faisceaux lateraux /, I', se sont reunis

au faisceau median md, de sorte'que la base foliaire ne comprcRd

plus que trois faisceaux au moment de son insertion.

Ses figures 106, 107 et 108 montrent la disparition progressive

des stipules et le mode de groupement definitif des faisceaux, qui

restera le m6me pendant toute la longueur de I'entre-noeud.

A partir de la figure 105, trois traces foliaires sont en presence

sur la coupe : ce sont la troisieme, la quatrieme et la cinquifeme.

Les deux premieres ne sont plus visibles, sauf les deux moities du

faisceau median ^. Chacune de ces traces comprend un faisceau

median et deux faisceaux marginaux. Examinons les rapports

qu'elles presentent entre elles.

Les deux moities du faisceau median m2d, et les faisceaux mar-

ginaux de la troisieme trace, ma3, ma'3, qui avaient commence

leur jonction (fig. 105), se r^unissent peu k peu en un faisceau

unique (mM + maS, fig. 106-107-108).

Le faisceau median m3 se dedouble, ses deux moities m3d

s'ecartent et se rapprochent des faisceaux marginaux mad, ma'4 qui

se sont avanc^s (mSd + ma4, fig. 107 et 108).

Le faisceau median de la cinquifeme feuille m5 s'est approche

entre les deux moities du faisceau md, du moins en apparence, car,

bien entendu, c'est le contraire qui s'est produit. II en est resulte

la formation d'une ellipse, ayant a ses deux extremites les foliaires

medians md et m5, et sur ses c6tes quatre faisceaux sym^triques

deux k deux, et composes chacun d'un demi faisceau median de la

trace directement sup^rieure n-2 et d'un faisceau marginal de la

trace superieure du c6t6 oppose n-/.

En consultant la figure 109, nous verrons les details de cette

structure. Nous noterons d'abord la sym^trie bilat^rale de la
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section, en rapport avec celle de la feuille F.5, dont la base forme la

partie la plus importante de la coupe. Ce eont aussi les trois fais-

ceaux de cetle leuille qui sont les plus developpes, w5, waJ, ma'5.

Eo opposition avec le faisceau m5, est le faisceau median m4 de la

feuille superieure ; les deux faisceaux marglnaux de cette feuille

5, faisceau median de la 5' trace, prfes duquel se I

faisceau ra6dian de la 3' trace, mSd, mSg ; ma5, n
de la 5' trace; pi, region pericycliqae.

viennent s'inserer en mai, ma'4, prfes du faisceau median de la

feuilie m5, et la, chacun d'eux se trouve en contact avec une moitie

rnSd, ni3g du faisceau median de la feuille m3, avec laquelle ils

sunissent en un faisceau unique.

Pres du faisceau m4 on voit de m6me, de chaque c6te, un fais-
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ceau niaS, ma'3, forme par la jonction d'uo faisceau marginal, de

la troisi^me feuille avec le deini faisceau median de la seconde.

Ges faisceaux, composes d'une partie m^diaoe d'une trace et

d'uiie partie marginale d'une autre trace sont souvent appeles,

dans les traites de botanique : faisceaux riparateurs.

Au centre, ces faisceaux sont separ^s par un tissu medullaire,

qui ne provient pas, comme nous I'avons vu (fig. 93) d'initiales

particuli6res. Au bord interne de chaque faisceau, des cellules de

'meristeme vasculaire, analogues a la bande de cellules m de la

feuille du Chevrefeuille (fig. 2 et 3) detRchenl vers I'liit^rieur des

segments dont I'ensemble forme cette moelle ceotrale. Ge mode de

formation est tres visible daus certains faisceaux, uotammenl mi,

m5, mad, ma'4. On peut done considerer ici la moelle comme for-

raee uniquement de segments d^tacties de la zone que j'ai appelee

ailleurs zone perimeduUaire ; mais ce nom, que j'avais employe

pour eviter un mot nouveau, parait, ici surtout, mal choisi.

Resume de cette structure.

La suite des coupes observees ^epuis la figure 96 nous a fiit

voirrintrlcation progressive des cinq premieres traces foliaireset

nous avons assiste a la formation d'un ensemble de faisceaux dans

lequel nous retrouvous le plan de la structure ^tudiee plus haut

(fig. 84) et par laquelle nous avons commence.

Au centre de la section transversale (fig. 109). nous trouvoas

six faisceaux analogues aux faisceaux de la figure 84, savoir :

Fig. 109 m5 = am Fig. 84

mSd + rna'4 = al

mSg + ma4 — aV

ma'B = p/

maS = pV

ma5, ma'5 = st, sf

A partir du cinquieme entre-noeud, toute section transversale

presentera un type de structure analogue a celui de la figure 109.

Le nombre des faisceaux pourra s'accroltre, la diff^renciation des

tissus pourra transformer certaines parties, mais toujours nous

pourrons en ramener Tenserabie au type dont nous venons de

suivre I'etablisseraent.
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Cette structure a, comme nous I'avons vu, une origine foliaire,

car au slade marque par la figure 109, chacune de ses parties peut

6tre rattachee directement au segment foliaire dont elle provient.

Mais a partir de ce point, le complexe ainsi forme jouira de pro-

prietes particulieres : il ne sera plus auss.i etroitement subordonn6

k la structure foliaire. Sans doute, a cause de la presence constante

de tissus foliaires dans sa region exterieure et notamment de la

position des faisceaux marginaux, I'eDsemble conservera exterieu-

rement la symetrie bilaterale qui est ceile de la feuille. Mais, a"

rinterieur, les faisceaux forment des main'tenaot un cylindre

central, qui est symetrique par rapport a un axe : ce cylindre

central pourra t^moigner d'une activite propre, soit par la for-

mation d'une assise generatrice commune a certains faisceaux,

soit par I'apparition d'une moelle centrale. L'autonomie qu'acquiert

ainsi, peu a peu, ce complexe de tissus, en fait un organisme

condense et individualise qui est la tige.

En ce qui concerne les Viciees, il est a remarquer que la tige

ne s'affranchit jamais completement de sa dependance foliaire, par

suite de la presence des faisceaux marginaux a I'ext^rieur de

I'ellipse centrale. Beaucoup d'auteurs, il est vrai, les considerent

comme corticaux : il y a done lieu d'examiner maintenant si cette

denomination est justiflee.

Nature des faisceaux dits corticaux.

La premiere reflexion qui vient a I'esprit c'est que, s'il existe

des faisceaux corticaux, nous devons rencontrer, a un certain

moment, dans les assises corticales, des cloisonnements qui donnent

naissance ^ des ilots lib^ro-ligneux.Or jusqu'ici nous n'avons rien

vu de semblable dans les coupes ^tudiees.

Les faisceaux corticaux des Viciees sont ceux auxquels nous
avons donne le nom de marginaux (ma). Nous allons examiner de

plus pr6s leurs rapports avec les tissus voisins.

Consid<§rons d'abord un petiole de Vicia sativa (fig. 110).

II appartient a une feuille trfes jeune. L'6piderme y est simple
;

I'ecorce y forme deux assises c sur presque tout le pourtour. A
rinterieur de lenveloppe form6e par les assises corticales est le
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m^risteme vasculaire, daus lequel cinq faisceaux sout visibles. Le

faisceau median, m, est le plus important; il se montre forme de

deux parties : un Hot de\p6ricycle diff^rencie en fibres scl6reases

(sc) et un Hot lib^ro-ligneux m. Ges deux parties sont separees

par des cellules^ de pericycle demeur^es a I'etat de parenchyme

simple; mais elles forment ensemble un faisceau unique, dont

la structure bipolaire est caracteristique.

De chaque c6te du faisceau median, un faisceau lateral com-

diff6rencier au sein du merist^me vasculaire (/, / ).

On a vu plus haut que ces deux faisceaux se r^unissent au faisceau

median a la base du petiole.

Enfin, aux deux extremiles de la section petiolaire se voient les

faisceaux marginaux ma, ma'. lis naissent dans la m6me region

que les precedents et sont entoures ext^rieurement par les assises

corticales. Souvent m6me, la distinction entre les cellules corti-
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cales qui les bordent et le merist^me vasculaire est plus nette

encore.

C'est d'ailleurs un point qui n'est pas conteste.

Mais si Ton compare maintenant la figure 110 avec la figure 109,

on se rend coinple de I'analogie parfaite qui existe entre la base

foliaire F5, figure 109, et la section petiolaire de la figure 131. Les

faisceaux lateraux I, V, out disparu, car ils se sont soudes au-

dessus de I'insertion avec le foliaire median, toutefois la position

respective des faisceaux medians et des faisceaux marginaux est

restee la m6me, aiiisi que leurs rapports avec les assises corticales.

D'autre part, les cellules s ou s\ qui avoisineot la pointe ligneuse des

faisceaux marginaux, ont la m6me origine dans les deux cas :

elles font partie du meristeme vasculaire. Nous avons d'ailleurs

appele I'attention sur ce point a propos de la figure 104, dans

laquelle la delimitation entre les diverses regions est bien nette,

. en m^me temps qu'apparait le meristeme interpose entre legroupe

central et les faisceaux marginaux (lig. 104, maS).

Par suite de la croissance de la tige, les cellules .s' (fig. 109)

s'accroissent en nombre et en dimension et 6cartent de I'ellipse

centrale les faisceaux marginaux De mftme, les cellules s (fig 109)

qui separent la partie sclereuse de la partie libero-ligneuse du
faisceau median, peuvent augmenter leur nombre et eloigner ces

deux parties I'une de I'autre. On ne saurait admeltre, cependant,

que cet accroissemeut d'une region vasculaire par son origine,

puisse avoir pour eftet de la transformer en une region corticate.

D'ailleurs I'origine commune des diverses regions vasculaires et

leur distinction d'avec la region corticale se laisse voir assez long-

temps. La coupe representee figure 411, par exemple, appartient k

la m6me serie que les precedentes, mais se trouve separee par

70 coupes de celle de la figure 109. La structure de la tige avec ses

six faisceaux y est bien nette, mais les cellules vb qui separent les

faisceaux marginaux pst de I'ellipse centrale sont visiblement de

m6me nature que celles qui entourent les autres faisceaux. De
m6me les cellules ca, qui separent la partie sclereuse de la partie

libero-ligneuse du faisceau median jm laissent voir, malgre leurs

dimensions accrues, la parente entre les deux regions. Enfin,

ce qu'il y a de plus caracteristique dans cette figure, c'est la

continuite de la double assise corticale c autour de I'ensemble
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vasculaire, y compris les faisceaux inarginaux. La ditie-

reace des cellules corticales et des cellules vasculaires est bien •

visible, notamment dans la region c' et vb.

L'examen deces ditlerentes coupes, si nous les rapprochons des

coupes fig. 109-110, nous permet done de conclure que les fais-

cenlrale; pst,pst\ faisceaux

sc, faisceaux scl6reux au dos des fa

vasculaire enlre 2 parlies d'un mfei

ceaux marginaux naissent et demeurent dans le menstfeme vascu-

laire. En un mot, il n'existe pas de faisceaux corticaux dans la

Vicia sativa.

Ce fait n'est pas particulier a une seule espece, mais paralt

general chez les Viciees. Dans le Pois notamment, qui est cite par

nombre d'auteurs corameun type de plante a faisceaux corticaux,



5 fails observes plus haul dans la Vicia i^atim se retrouvent a

le parfaite similitude.

L'ensemble des fails que nous avons exposes jusqu'ici semble

suffire a demontrer que la tige s'edifie syntbetiquement par la

juxtaposition et la condensation progressive des segments foliai res

k partir du sommet. Toutefois I'habitude ou Ton est d'expliquer les

fails dans un ordre inverse nous oblige a citer des fails parliculiers

qui peuventeclairer cette question.

A ce sujet un mode particulier de raccordement observe dans

lesfaisceaux d'un bourgeon axillaire de Vicia peut nous donner

quelques indications interessantes.

Consid^rons, par exemple, une feuille de Vicia satica a I'aisselle

de laquelle se trouvent deux fleurs geminees et examinons les

coupes successives, faites de haul en bas, dans la region axillaire.

1' La section de la tige presente 10 faisceaux disposes en ellipse

et deux faisceaux marginaux anl^rieurs. Du c6te oil va se produire

I'iDsertion foliaire, les faisceaux sonl plus rapproches les uns des

autres que ceux de la region opposee.

2" Un peu plus bas, fig. 112, la coupe passe par la partie inf6-

rieure du petiole: celui-ci comprend 3 gros faisceaux, dont 2 raar-

ginaux. Pr6s du faisceau marginal de droite, on voit la section des

faisceaux d'un pedicelle floral, groupes en une petite ellipse, a

I'int^rieur du petiole.

3" Une assise g6n6ratrice commune s'etablit entre les cinq

faisceaux de la lige voisins de Tinsertion foliaire. La base du petiole

est concrescente avec la stipule, dans laquelle les faisceaux mar-

ginaux envoient des ramifications fst. L'ellipse vasculaire du

p6dicelle floral s'ouvre en forme de C.

40 Les cinq faisceaux de la moiti^ post^rieure de Tellipse

confluent en un seul groupe libero-ligneux. Le faisceau median

pm se relie aux faisceaux pi, pC par deux ponts libero-ligneux.

Les deux faisceaux exterieurs ast, ast' se sonl rapproches de

l'ellipse et appuient leiir extremite ligneuse centre I'axe sclereux

des faisceaux pll, pU\ Dans la region stipulaire, les faisceaux
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marginaux du petiole "se ramifient, notamment a gauche (fst).

L'ellipse vasculaire du pedicelle floral se dlvise en deux parties :

celle de droite est repartie en deux ou trois fascicules libero-

ligneux //o, celle de gauche s'etire obliqueraent et va se raccorder

avec l'ellipse centrale k droite du faisceau median. Les deux

flo,

ian
;
pi, pi', pU, pll\

!urs lat6raux; ast. asV, faisceanx slipulaires de la trace a

lisceau p^tiola'ire m6dian; fl, F, hisceaux peliolaires latere

Ooraux; fst, fst' faisceaux stipulaires post^rieurs. (Los m6

faisceaux lateraux {fl, //') du petiole coramencent a etirer leur pointe

ligneuse; le faisceau p^tiolaire median est encore en place (/m).

5' La structure devient ensuite telle que le represente la

figure 113. Cette figure est particuliferement interessaote. Dans le

premier passage de faisceaux que nous avons etudie, fig. 84, nous

avons vu que le faisceau median correspondant au faisceau pm fie la
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presente coupe sedivise au-dessas du point ou s'opere le raccorde-

ment foliaire. Ici, il n'en est pas de m^me, sans doute a cause de la

presence des faisceaux du p6dicelle floral. Le faisceaupw estrejete

vers la gauche : son sclerenchyme n'est plus dans le prolongement

de son grand axe. A sa droite, se voient des etirements vasculaires.

provenant de la moitie gauche de Tellipse vasculaire du p^dicelle

floral et aussi du faisceau p/'qui s'est joint en partie k pm. Cette

partie du faisceau pi' forme sur le c6te droit de la region ligneuse

de pm une apophyse qui est bien visible sur la figure. La moitie

droite du systenie vasculaire floral est condensee en deux fasci-

cules flo. Dans le petiole, le faisceau lateral de gauche s'etire et

les petits fascicules situes entre les faisceaux lat^raux et le faisceau

median deviennent obliques et rejoignent les faisceaux lat6raux fl.

6° L'^cartement des faisceaux pi' et pm (fig. 114) est de plus en

plus grand, parce que les faisceaux pi' et pW de droite se fondent en

une seule masse et se rapprochent du faisceau all au point de

conflueraveclui. Toutefoisles cinq faisceaux anterieurs conservent

leurs positions respectives et ne semblent aucunement interess^s

par le phenomene foliaire. C'est a ce niveau (9^ coupe) que le fais-

ceau stipulaire de droite {ast) commence a tourner sa pointe

ligneuse vers le centre de la tige et a se placer sur le m6me rang

que les faisceaux pi' et flo. Enm^me temps, les faisceaux stipulaires

se reunissentde chaque cdte en un seul fst, fst\

La moiti^ gauche du syst^me vasculaire floral disparait peu k

peu, se fondant dans une sorte d'apophyse laterale du faisceau pm

;

sa moitie droite qui s'^tait, pour ainsi dire, dissociee, se reorganise

peu a peu en deu?t faisceaux flo.

Les faisceaux lat^raux et median du petiole, fm, fl, fl', se rap-

prochent et se rejoignent par leur base. La ligne qui, partant de

leur sommet commun, va rejoindre la pointe ^de pl\ marque la

limite entre la moelle du segment foliaire et celle du reste de la tige.

7» Les faisceaux du petiole se soudent peu a peu en un faisceau

unique (fm, fig. 116) place a droite du faisceau petiolaire du noBud

sup^rieur (pm). A droite du gros faisceau fm, les fascicules de droite

du p^dicelle floral se r^unissent en un faisceau flo contigu au pre-

cMent et place sur le pourtour de I'ellipse que forme maintenant

I'ensemble des faisceaux,

Dans la partie gauche, le faisceau exterieur ast vient s'inter-
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caler en arriere des faisceaux pi et pll, au moment od les faisceaux

stipulaires de ce c6te achevent [fst) de se souder en un faisceau

unique. Du c6te droit, cette soudure 6tait achevee depuis quelque
temps deja, et, il n'est pas sans int^r^t de noter encore cette discor-

dance entre les deux c6tes de la region stipulaire.

Dans la partie droite, les faisceaux pi' et pW, ainsi que le fais-

ceau exterieur ast qui s'etait d^ji rapproch^ des autres, sont

repousses vers le faisceau all, par suite de la presence du faisceau

floral flo, mais la position du faisceau all par rapport au groupe

temoin (anterieur) ne s'est pas modifi^e.

80 La tige reprend peu a peu sa structure type. A droite du

faisceau post^rieur median les faisceaux lat^raux se separent les

uns des autres, pW est raaintenant distinct de aU\ et dans la coupe

figure H7, rien ne dec61e plus son origine complexe. Dans la

figure H6, a gauche, I'intercalation du faisceau stipulaire ast, de la

trace anlerieure, n'est pas encore compl6tement termin^e ; de ce

c6t6, les faisceaux sont encore confluents et leurs dimensions mon-



«b REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

trent qu'ils en sont encore a la phase nodale du passage des fais-

ceaux. Quant au faisceau median post^rieur, venant de la feuille,

fm^ il revele encore, par sa forme, sa triple origine, dans la

figure 116; mais dans la coupe, figure 117, les deux foliaires late-

raux commencent a se detacher pour se joindre aux faisceaux

voisins fl, pi', comme nous I'avons vu dans le premier exemple

Au stade de la figure 117, la phase nodale est a peu pr6s

Base de la r6gioi

repartition de Tappareil vasculaire ent
de la deviation vers la gauche du fais

du faisceau stipulaire gauche ast a

aecnarge aes laisceaux de gauche vers les faisceaux de droite.

franchie, car deux coupes plus has, la tige reprend ses dix faisceaux
distincts dans I'ellipse centrale, avec, en plus, les petits fascicules
intercal6s entre les faisceaux medians et leurs voisins et provenant
des foliaires lat^raux. La fin du passage se reconnait dgalement k
la diminution considerable des dimensions de la section des
faisceaux.

Conclusions. — Cette s^rie de coupes, dans laquelle nous avoas
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6te oblige de supprimer bien des stades iot^ressants parleiir struc

ture intermediaire, nous montre quelques fails d'importance g^ne-

rale sur lesquels nous devons insister.

Si la tige s'edifie, comme on le dit gen^ralement, de bas en

haul, si les laisceaux de cette tige se divisent et se ramlfient pour

former les faisceaux des feuilles et des organes floraux, le plan de

cette organisation devrait rester le m^me, quel que soit le noeud

consider^.

Et le systeme vasculaire de la feuille etantsubordonn6, dans ce

cas, a celui de la tige, les relations reciproques de ces deux systemes

devraient 6tre les ni6mes a cliaque insertion. Or nous venous de

voir qu'il n'en est pas ainsi, el que la presence d'un bourgeon

axillaire peut modifier considerablement ces rapports, car le fais-

ceau median post6rieur pm, qui, dans les conditions normales,

devrait se diviser a la hauteur du ncEud, se trouve tout entier rejete

vers la gauche du groupe condense form4 par les faisceaux foliai-

res /Vh, a cause sans doute de la presence du pedicelle floral. II est

logique d'en conclure que c'est le faisceau pm qui s'est adapte a

une structure preetablie, et par consequent la disposition que nous

constatons a la hauteur de ce noeud indique que la structure de tige

s'edifie. non de bas ea haut, mais de haut en bas, par la fusion des

traces foliaires de la partie superieure dans les traces foliaires

pr^existantes.

HEDERA HELIX (Lierre grimpant).

L'etudedes plantes qui precedent sera utilement compl6t6e par

celle du Lierre, au point de vue de I'intrication des traces foliaires

dans les plantes k feuilles distiques.
"

Une coupe longitudinale pratiquee dans le sommetd'une tigede

Lierre montre I'aspect de la figure 118. On y remarque d'abord que

la feuille m2 prend, d6s sa naissance, un accroissemeot conside-

rable et depasse de beaucoup le sommet vegetatif ml. Get accrois-

sement est d abord localise dans la gaioe de la feuille, qui prend

naissance sur tout le pourtour du point vegetatif ainsi qu'on le

voit en g3, figure 119. U en r^sulte que les premiferes feuilles w2,

ml, qui constituent le sommet de la plante, sont enveloppees et

protegees par la gaine, qui joue ici un r61e analogue k celui des

stipules.
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Si I'on coupe le sommet suivant le plan ah (fig. 119), la section

comprendra les traces de la deuxl6me et de la troisi^me feuille.

Cette coupe est representee figure 120. Chaque feuille comprend
sept faisceaux : les faisceaux lateraux 13 de la troisi^me feuille

appartiennent aux parties laterales de la gaine qui, a cette hauteur,

fait presque entierement le tour de la tige. Un peu plus bas, elle

Fig. H8 Fig. 119.

Fig. 118-119. — Eedera helix. Sommet de la lige : ml, point veg^tatif ; m2,
deuxieme feuille, don t une partie de la gaine est visible fig. 119; 13, faisceaux

du 3' segment; f4, quatrieme feuille ; b4, son bourgeon' axillaire; pa, faisceau
petiolaire superieur; pd, faisceau p6tiolaire dorsal ; mi, m6risteme vasculaire
du 4" segment foliaire.

Tentoure compl6tement, et alors il n'existe plus qu'un cercle de
faisceaux, ceux de la seconde trace s'etant intercales entre ceux de
la troisieme. La tige est alors formee et I'anneau libero-ligneux
comprend huit faisceaux, savoir : deux foliaires medians m5etm5,
diametralement opposes, et six foliaires lateraux, repartis en deux
groupes de trois entre les foliaires medians.

L'examen comparatif des figures 119 et 120 permet de faire

quelques remarques importantes :

lo Region corticate. — La coupe dirigee suivant ab (fig. 119)
montre que 1 ecorce de I'entre-noeud est la prolongation pure et

simple de I'ecorce de la gaine. En aucun point de cet entre-noeud
on ne pourrait dire que les faisceaux traversent I'ecorce pour passer
de la feuille a la tige ou inversement.

2<> Concrescence des segments foliaires. — La presence de deux
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traces foliaires concentriques au noBud et les rapports qu'elles pre-

sentent entre elles indiquent une concrescence entre deux seg-

ments foliaires successifs, Ce fait est interessant en ce qu'il perniet

de penser que la structure compliquee de la tige de certaines

monocotylMones a feuilles distiques n'est peut-Mre qu'une com-

plication plus grande de la structure du Lierre, complication due

k une concrescence de la gaine pendant plusieurs entre-noeuds.

30 Structure du petiole et raccordemeut axUlaire. — Dans le

petiole, les faisceaux sont disposes en un fer a cheval ferme. A la

base (fig. 118), les faisceauxde la region anterieure pa se raccordent

avec ceux de la region posterieure pd. Les faisceaux lat^raux du

petiole se trifurquent et donnent de chaque cdte trois faisceaux a

la gaine. Au dessous du raccordement des faisceaux p^tiolaires, 1p

bourgeon axillaire bi (fig. 118) raccorde son systeme vasculaire

avecle faisceau median de la feuille et envoie quelques ramifica-

tions lat^ralesaux faisceaux de la gaine.
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Si Ton fait une coupe transversale a la hauteur du bourgeon 64,

on trouve, au point x, fig. 120, un tissu parenchymateux. Quelle

est son origine? Sur la figure H8, ce point x se trouverait plac6

entre les extremites des deux poinlilles h4 et m4, et par suite de

cette position, il pourrait k premiere vue, sembler appartenir k

I'ecorce. Mais, dans ce cas, le bourgeon axillaire se developperait-

il aux d^peus de cellules corticales ? II y a la un point interessant

k fixer.

Pour cela, il faut considerer d'abord la structure de recorce.

Dans une coupe transversale de petiole ou de tige, on apergoit,

sous I'epidenne, deux ou trois rangees de cellules k parois leg^re-

ment epaissies et fortement color^es par les reactifs. En dedans de

cette zone corticale les cellules ont des parois plus minces et for-

ment une region homogene dans laquelle sont places les faisceaux.

Ces deux zones se distiaguent encore I'une de I'autre par les carac-

teres suivants : k I'etat jeune, les cellules de la zone ext^rieure sont

a peu pr6s rectangulaires ou hexagonales ; celles de la zone interne

ont toujours des contours arrondis ; a I'etat ag6 ou dans les exem-

plaires recueillis en hiver, la zone externe presente dans sa rangee

interne un grand nombre de cristaux m^cles d'oxalate de calcium.

Enfin, la presence des faisceaux dans la zone interne, que ce soit

dans la petiole, dans la gaine ou dans la tige, nous conduit a

penser qu'elle provient du m6risteme vasculaire. C'esl en efiet ce

que montre I'examen des coupes longitudinales.
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PARUS DE 1897 A 1902 (Suite).

Devaux (1) dit aussi que, dans les tiges a gaine sclereuse complete,

il se produit des ruptures de la galne, faisant apparalire des fissures

radiales bientot combines par des sortes de thyllei

rompent egalement et sont ressoudes de la meme fa^on. Dans 1

a arcs fibreux p6ricycliques, U se forme des plages d'a

continuant ou non les rayons m6dullaires ; le liber pent saccronre

aussi et alors il y a rupture des cordons scl^reux p6ricycliqucs dont les

fibres sont ecartees les unes des autres et se retrouvent plus tard 6par-

ses dans le tissu de remplissage (HStre). Les choses se passent a peu

pres de meme fa^on que le periderme soil superficiel ou profond.

L'evolution du pericycle des plantes ligneuses est suivie aussi par

PiTARD (2). L'accroissement des pericycles cellulosiques s'effectue soit

par cloisonnement radial, soit par elongation tangentielle des cellules.

Dans les pericycles fibreux (arcs ou anneau continu) se torment des

crevasses intercellulaires aussitot comblees par des inclusions de tissus,

sortes de thylles provenant soit de I'ecorce, soil des parties profondes

du pericycle, soit du liber ou des rayons medullaires. Les thylles

demeurent cellulosiques ou se ligoifient et revolution ulterieure se con-

tinue par les mfimes procedes. II pent se produire aussi des airements

et des aplatissements de cellules. L'arrangement primitif des elements

et leur nature ont la plus grande influence sur revolution du pericycle.

L'auteur donne sous forme de tableaux la fa^on dont se coniporte le

pericycle, a des ages ditferenls, dans bon nombre d'esp^ces. Les

dispositions du pericycle considerees corame caracteristiques de diver-

ses families disparaissent avec I'age et le pericycle perd toute valeur

taxinomique. Le pericycle nest pas une region autonome dans la Uge

jeune, d'apr^s rautenr ; il Test encore bien moins dans la tige ag6e.

Parmi les arbres ou arbrisseaux de la flore fran<;aise, il y a 72 genres a

pericycle heterom^re, 5 a pericycle homceom^re, 21 sans pericycle. La

nature du pericycle n'a aucune influence sur la duree de sa persistance,

par contre U existe une certaine uniformite a ce point de vue dans une

mfime famille. Le pericycle est exfolie dans dans des tiges trfes grfiles

(0,3 mm. dans Oxycoccos microcarpa) chez les Ericacees, Epacridacdes,

(1) Devaux : Accroissi'inent langentiel du pericycle (C. U. Ac. Sc, t. 128,
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Styracees, CaryophyUees
;
par contre, le pericycle est encore vivant

dans des tiges voluniineuses de Pomacees, Salicinees, Gupulifferes,

Juglandees (45 cm. chez Fa^as sylvatica).

TisoN (i) decrit le mode d'accroissement de la tige en face des fais-

ceaux foliaires, apr^s la chute des feuilles, chez les Dicotyledones. La
portion des faisceaux foliaires qui traverse I'^corce de la tige cesse de
produire du bois et du liber, tandis que la portion sous-corticale de ces

se raccorde avec le cambium de la tige. Le cordon ligneux cortical,

6tir6 par ce m^canisme, se coude et se rompt ; les vides sont combles
par la prohferation des cellules voisines. Le cordon cortical subit le

mfime sort que I'ecorce et finit par etre exfolie. La rupture se fait plus
ou moins tardivement suivant les circonstances et les esp6ces (I'annee
qui suit la chute de la feuUle chez Acer campestre, vers la sixi6me
annee chez Evonymus latifoUus). L'auteur etudie chez un grand nombre
d'espfeces diverses variations en rapport avec la rapidite d'accroisse-
ment de la tige, avec le degre de courbure des faisceaux foliaires, avec
la position plus ou moins excentrique qu'occupe leur partie sous-
corticale, avec la lorce de resistance a la rupture des elements ligneux.
La rupture est accel^ree par I'entree en vegetation du bourgeon axil-
laire. Parmi les cas singuliers, il faut citer celui de YAristolochia Sipho,
ot la leuille revolt 3 faisceaux dont le median se trilobe a la base. Les
faisceaux lat^raux se ronipent la premiere annee, le median la sixi6me.
La zone cambiale fonctionne ici dans le trajet cortical du faisceau
median et la Umite superieure de son activity se deplace progressive-
menl jusqu'a atteindre le periderme. La rupture se produit dans
I'ecorce au-dessus du point de trilobation du cordon. Les tissus secon-

formes au-dessus ( point de rupture sont
Menispermiim canadense montre des faits analogues. Chez Azalea
sinensis, Spiroea opalifolias, etc.. c'est le periderme cicatriciel tvbs
protond qui rompt les faisceaux foUaires, la zone cambiale deborde

* "
I cordon ligneux ets'etablit dans le phelloderme cicatriciel

3 merist^me de la tige.

Sanio qu'il existe dans les meris-
t^mes secondaires une seule assise generatrice, en d'autres termes que
dans une file radiale de cellules, il n"y a qu une cellule capable de se
diviser indeliniment vers I'exterieur et vers I'interieur. Sanio dit que
les cellules-mies sont tout au plus capables d'une division avant de se
transformer en elements liberiens ou ligneux. Cette theorie deja contre-
dite par Roeseler (Dracfenees), par Mischke (Conifferes) et surtout par
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Raatz est egalement refutee par Nordhausen (i). Raatz a montre qu'il

se lorme partbis, lorsque la turgescence diminue, des adherences en

certains points des membranes tangentielles. Ces adherences persistent

par la suite sous forme de batonnets et, corame la cellule se divise, on
voit des batonnets traversant jusqu'a 25 cellules ce qui prouve que les

cellules de la file sont capables de divisions reprices . Nordhausen
apporte des preuves de mSnie nature (files doubles, membranes epais-

sies). Dans le cambium des Dicolyledones, il n'y a done aucune cellule

qui se distingue des autres par sa capacite de division. Le meristdme

constitue une couche de cellules capables de se multiplier. Le meristfeme

des rayons medullaires se comporte commc celui des faisceaux dont il

ne se distingue pas. Durant la differenciation des vaisseaux. le volume

de ces Elements augmente beaucoup plus que celui des cellules voisines,

et, d'apres Krabbe comme d'apr^s Sanio, il se produit alors un glisse-

JosT (2) admet I'existence d'un ghssement des

circonstances. La longueur des cellu

ndaire n'est pas modifiee par la

jui ne pent s'expli-

quer que par une croissance glissante. Au-dessous de I'insertion, le

glissement est longitudinal ; au-dessus, il est a la fois longitudinal et

II en resulte une position anormale des ^l^ments ligneux.

rayons medullaires du HStre se continuent primitivement sur

I longueur de I'entrenoeud. La croissance en largeur les segmente

'autre un allongement, qu

deja existante. Au moins dans le cas <

avoir un glissement de cellules.

HouLBERT (3), a propos du bois des Ulmacees, montre que la struc-

ture des anneaux ligneux varie avec I'age de la plante. AppUquant aux

Ulmacees la methode des superpositions embryogeniques de Giard

(1876), I'auteur essaie d'etablir la philog6nie des plantes de celte famiUe

(1) Nordhausen : Inr Kentniss der Wachsthumsgdnge im Verdickungsringe

der Dicotylen (Funfslucks Bilr. wiss. Bot., 1898).

(2) Jost : Ueber einige Eigenthumlichkeiten des Cambiums der Baume (Bot.

Ztg., t. 59, 1901).

(3) Houlbert : Phylogenie des Ulmacees (Rev. g6n. de Bot., 1899).
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par la comparaison de leur bois. Au point de vue du bois, les Ulmus

ofFrent la structure la plus differenciee et la mieux adaplee aux condi-

tions actuelles. Dans son developpement, le bois des Ulmus passe par

les etapes auxquelles divers membres de la famille ont borne leur

evolution. Le bois de premiere annee de Moms, Madura, Ulmus,

rappelle celui des Conocephalees el surtout celui des Boehmeriees par

ses vaisseaux simples, non groupes,dans le bois de printemps, par ses

fibres radiales et par I'etroitesse des rayons. L'anneau de deuxi^me

annee chez Ulmm rappelle le bois adulte des Planera et des Morus
inferieurs, ceux de troisi^me et de quatrifeme annee sont analogues au

bois des Morus superieurs par leurs Hots de vaisseaux dissemines djins

le bois d'automne. Vers la cinqui^me et la sixi^me annees, le bois com-

mence a presenter les bandes caract^ristiques des Ulmus, associees aux

i Morus et rappelle la disposition des Ceitis qui sont, comme on

. Dans la seplifeme, la huitifeme

5 Hots vasculaires disparaissent complfetement

du bois d'automne oti ils sont remplaces par des bandes continues de

I pas colores. Ce n'est que vers la

i que le bois des Ulmus acquiert ses traits caracteristiques,

la coloration. On voit qu'il est necessaire

ag^es, quand on veut lirei

Kraus (i) se demande si les anneaux ligneux du tronc sont plus

epais du cote tourne vers le Sud que du c6t6 Nord, ainsi que le veut

une ancienne croyance. II declare que les irr6gularites frequentes du
bois ne peuvent se ramener a une excentricite dans le sens voulu. Par

contre I'ecorce est plus precoce et plus developpee du cote Sud.

RicoME (2) met en evidence Texistence frequente dans les rameaux
d'inflorescence d'une dorsiventralite ou het^rotrophie plus ou raoins

nette, mais parfois si accentuee qu'on pourrait prendre certains pedi-

celles pour des petioles. Gette dorsiventralite a echappe k I'attention des

, auteurs qui ont etudie la structure des p6diceUes, preoccupes surtout

de comparer ces organes aux tiges vegetatives sans s'inquieter de leur

orientation. L'helerotrophie se manifeste dans les inflorescences les

plus varices (pedoncules solitaires, grappes, ombelles, corymbes,

normale, radiaire, on trouve des rameaux, souvent de mfinie ordre que
les premiers, presentant une symelrie bilaterale et deux faces, Tune
superieure, Taulre inferieure, constitutes differerament. 11 existe done
un polymorphisme des tiges. Les rameaux normaux ont une direction

(i) Kraus : Nord und Sud im Jahrring (Festschr. lur Schwondener, Berlin,



REVUE DES TRAVAUX DANATOMIE 95

voisine de la verticale, les rameaux dorsiventraux sont au conlraire

inclines sur I'horizon. D'autre part, les faces sap6rienre et inferieure

caracl^risees par la structure ne coincident pas necessairement avec les

faces ventrale et dorsale determin^es par I'insertion du rameau. Aussi
I'auteur a t-il 6i& amene a admettre Tinfluence des agents ext^rieurs

phenom^ne et a essayer d'^tablir exp^rimentalement cette

Exterieurement la dorsiventralite peut se reveler par des c

varies (forme du rameau, orientation et in^galite des ailes, plissemrnt

de la face superieure alors que les autres faces sont lisses, inegal deve-

loppement des branches et des organes foliaires nes des diverses faces

Anatomiquement, dans toutes les esp^ces d^crites (Ombellifferes et

en outre une quarantaine de plantes appartenant a ai families diff6-

rentes), I'ecorce est hypotrophe, les cellules ^tant plus grandes et plus

nombreuses du c6t6 inferieur ; il en est souvent ainsi de Tepidernie. II

resulte de ce fait que le cylindre central est plus rapproch^ de la surface

superieure que de I'inferieure. Le tissu assimilateur et le tissu m^ca-
nique cortical sont mieux caracterises du cote sup^rieur, le premier par
la torme plus ou moins palissadique des cellules et I'abondance de la

chlorophylle, le second par I'etroitesse des cavites cellulaires et I'epais-

seur des membranes collenchymateuses. Souvent les deux tissus alter-

nent au-dessous de I'epiderme sous forme de rubans longiiudinaux. Le
coUenchyme constitue alorSj a la face superieure, des cordons mecaniques
saillants en forme de cotes tandis que le tissu assimilateur tapisse

les sillons ; sur la face opposee, cotes et sillons disparaissent, les

cordons coUenchymateux dont le caractfere de soutien est tr6s attenu6,

s'etalent en surface retrecissant ou mfime faisant disparallre (par i)Iaces

ou totalemenl) les cordons assimilaleurs pauvres en chlorophylle,

Dans le cylindre central, les dispositions les plus frequentes sont

soit i'hypolrophie de I'anneau lib^ro-ligneux ou des faisceaux ainsi que
du sclerenchyme pericyclique, soit la preponderance des formations

lib^ro-ligneuses sur les faces laterales ou latero-inferieures et la devia-

tion des faisceaux (les files cellulaires lib6ro-ligneuses perdent leur

orientation radiale en rejetant (

IS d^ve-

L'experience a montre la r

lumifere sur la nature de la symetri

direction de I'^clairement c

augmentant la charge que le rameau est appele a supporter,on obtient

des alterations profondes de la structure, alterations portant non-seu-

lement sur les tissus superficiels, mais aussi sur les regions internes,

notamment sur les faisceaux libero-ligneux dont la position et le deve-

loppement relalif peuvent Ctre modifies ; certains ftiisceaux disparaissent.
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Ces transformations tiennent a Taction inegale des radiations solaires

sur la face 6clairee et sur la face a I'ombre, et a la difference de condi-

tions mecaniques des deux faces du haut et du bas dans les rameaux

inclines qui ont a soutenir le poids de leurs fleurs et de leurs fruits ou le

poids d'une surcharge. G'est ainsi par exemple que les cordons coUen-

chymateux des Ombelliferes, dans les rameaux surcharges, accentuent

fortement leur caract^re de tissu m^canique sur la face du haut, alors

que sur la face opposee ils deviennent plus ou moins semblables a du

parenchyme a grandes cellules.

PiTARD (i), etudiant les inflorescences, a 6te amene par les travaux de

Tauteur precedent a s'occuper des rameaux dorsiventraux. Mais il

considfere comma tels, des p6dicelles qui, d'aprfes ses propres descrip-

tions, sont simplement des liges normales aplaties (presentant deux

plans de symetrie rectangulaires et deux faces de structure semblable).

11 y a la une confusion qui lui fait ranger a tort parmi les organes bila-

teraux tous les rameaux plus ou moins comprimes. Gette confusion

initiale explique pourquoi I'auteur attribue a la compression, au mode

i d'auti-es causes secondaires, une influence preponderante

'la dorsiventralite, et pourquoi , sans veriftcation

, il met en doute la relation, difBcilement contes

table dans bien des cas, qui existe entre la symetrie de la structure et

la position du rameau dans Tespace.

La question de la dorsiventralite ne constitue qu'un chapitre d'un

travail d'ensemble sur I'anatomie compar6e des pedicelles floraux et

fructifferes chez les Diulypetales et les Gamopetales. La nature du fruit

influe pen sur la structure de son support. Quand le fruit est petit,

I'ovaire evolue rapideraent et les variations des tissus du pedoncule sont

nulles ou a peu prfes. Quand les carpelles se developpent beaucoup, les

appareils mecaniques et conducteurs 6prouvent de fortes variations.

L'accroissement des fruits lourds determine une augmentation du std-

reome ; cependant I'auteur declare, contrairement a ce qu'a dit Hegler,

que mfime dans une espece donnee il n'existe qu'un rapport vague entre

le poids du fruit et I'importance du systfeme m^canique. Les pedicelles

axillaires et dresses ont une moelle tr6s developpee et une ecorce r^duite

(ce que I'auteur nomme tendance centrifuge des faiseeaux) ; c'est le

contraire pour les pedicelles lateraux inclines (tendance centrip^te des

faiseeaux). Cette tendance centripfete s'accentue dans les p^diceUes

d'ordre eleve, qu'ils soient inclines ou dresses. L'habitat de la plante

influe sur les pedicelles a peu pr6s comme sur les tiges. La structure du

pedicelle depend surtout de la iamille a laquelle appartient la plante.

(1) Pilard : Des perlurbations de la symetrie axillaire dans les pedicelles

floraux IPpoc. verb Soc. Sc. ph. nat. Bordeaux, 1898. — Actes Soc. Linn. Bor-

deaux, 1898). — Rech. sur t'anatomie comparee des pedicelles floraux et fructi-

H. RiCOME.
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Influence de la Lumiere sur le Developpement

DES FRUITS D'ACER PSEUDOPLATAiYUS

par M. W. LUBIMENKO

Les recentes recherches de M. J. Laurent (1), de MM. iMaz6 et

Perrier (2), de M. Molliard (3) et de M. Lef^vre (4) ont etabli d'une

mani^re tres nelte que les plantes k chlorophylle sont capables

d'utiliser nn certaia nombre de composes organiques qui leur

sout ai tificiellement fournis. Plusieurs de ees auteurs ont dejd fait

reiiKii-(|uer que la lumiere doit jouer un r6le dans ce phenomene.
Ainsi M. Molliard dit a ce propos : « A I'obscurite, I'utilisation des

sucres est tr6s faible, et la lumiere nous apparait comme necessaire

a sa realisation » (3). Et M. Lef^vre, reconnaissant la necessite de

I'eclairement pour I'ulilisation des amides par la plante verte,

s'exprime ainsi • « Sans lumiere, la sj^nth^se oper6e par les plantes

vertes k I'abri de CO*, en sol artificiel amide, est impossible ou,

pour le moins, tres reduite. Gette synthase apparait done comme
une fonction chlorophyllienne » (6).

La premiere partie de cette conclusion est indiscutable ; mais

la seconde me semble demander des recherches speciales. 11 faiit

remarquer, en effet, que I'auteur a opere avec des plantes pour-

vues de chlorophylle en les plagant tanlot a I'obscurite, tanlcM a la

It) J. Laurent : Recherches sur la nutrilioii carbones des plantes vertes h



98 REVUE GENERALE DE BOTANfQUE

lumi6re diffuse du jour. Pour pouvoir couclure que la synthase

des amides op6ree par la plante est une fonction chlorophyllienne

il est necessaire de prouver que les plantes depourvues de chloro-

phylle ne sonl pas capables de realiser cette synlhese, m6me a la

lumiere. Des experiences n'ont pas encore ete faites a cet egard

;

c'est pourquoi la question du rdle de la chlorophylledansl'assimi-

lalion des inati^res organiques par la plante verte n'est pas encore

resolue.

Les physiologistes precedents, tout en constatant la necessite

de la lumiere dans ces ph^nomenes de nutrition, ne se sont point

occupes du mode d'action m6me de la lumiere, ni de I'influence de

son intensite. C'est au contraire en me plagant a ce double point

de vue que j'ai fait des recherches sur la germination des embryons
de Pinus Pinea (1). Des cultures pures de ces embryons ont ete

effectuees k des intensiles lumineuses diflerentes. En determinant
les poids sees des plantules poussees sur des solutions de di£f6rents

sucres,
j
ai trouve que I'assimilation du saccharose, du glucose et

de I'arabinose depend tres etroitement de I'intensit^ de la lumiere.

L'assimilation de ces sucres s'accroit avec I'intensite lumineuse
jusqu'& un certain maximum et puis diminue. Cette diminution se

produit deja a une intensite si faible que l'assimilation chloro-

phyllienne commence k peine a se manifester, de sorte que la plus
grande partie du gaz carbonique degage par la respiration des
plantules reste non utilisee.

11 faut remarquer en tons cas que
laquelle commence a se produire l'assimilation chlorophyllienne
depend de la concentration de la chlorophylle (2). Une intensity
encore trop faible pour les plantules en question, qui ne sont pas
riches en chlorophylle, pourrait suffire a provoquer la mise en
action de i'appareii chlorophyllien d'une autre plante plus riche en
pigment vert.

Le fait le plus important que j'ai constats par mes experiences,
c'est que la plante n'a besoin que d'un ^clairement tr6s faible nour

?s plantules du Pinus Pinea [Comples rendus de 1

: Sur la sensibilite de I'appareii chlorophyllie
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effectuer une forte assimilatioa des sucres et qu'une augmentation
uUerieure d'iutensite se presente comme defavorable a cette

assimilation.

La necessit6 de la lumiere pour certaiues syntti^ses organiques
dans I'organisation de la plante verte ea dehors de I'assimilation

ctilorophyllienne ne se presente pas, theoriquement, comme un
fait inaltendu. On sail, en effet, depuis longtemps que \a formation
dela chlorophylle dans la majority des plantes vertes ne se produit
qu'a la lumiere, mais que d'autre part, certaines plantes sont

capables de produire ce pigment meme dans Tobscurite la plus

profonde. Cette contradiction perraet de sapposer que la lumi6re

provoque, nou pas directement la synthese de chlorophylle m6me,
mais ceile d'une autre substance qui donne ensuite naissance an
pigment vert. On sail, par exemple, que les pousses des Cpuif^res

developpeesa I'obscurite ne produisent pas de chlorophylle, tandis

que les plantes provenant des graines des m6mes especes verdissent

parfaitement a I'abri de la lumiere. On pent penser des lors, qu'i

cet egard, la difference entre les bourgeons et les graines coosiste

en ce que ces dernieres contiennent la substance hypothdtique qui

donne naissance a la chlorophylle. 11 est alors interessant d'etudier

la formation de la chlorophylle pendant la maturation des graines

appartenant aux plantes dont les embryons sont pourvus de

pigment vert. Si la substance hypothetique qui doooe naissance a

la chlorophylle peut 6tre produite par des parties de la plante

eclairees, et de la 6tre transportee dans les graines, il sera possible

que la formation de chlorophylle dans les embryons ne demande
pas de lumi6re.

Pour rechercher s'il y a quelque rapport entre cette question et

la formation de la chlorophylle dans I'embryon des graines d'Acer

Pseudoplatanus j'ai entrepris des experiences, I'^t^ dernier, au

Laboratoire de Biologie veg^tale de Fontainebleau.

Les aiiciennes experiences de M. Flahault (1) ont montre que

les embryons de celle esp^ce ne verdissent pas lorsqu'on fait se

d^velopper les graines a I'obscurite. Mais comme ce botaniste n'a

pas v6rifie I'absence de chlorophylle par I'etude speclroscopique

(1) Flahault. Sur la presence de la mature verte dans les organes actuelle-

ment soustraits a I'influence de la lumiere. (Bull. Soc. Bot. de France, 1879,

I. XXVI, p. 219-255).
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d'lm extrait alcoolique des embryons, il m'a semble necessaire de

r^peter les experiences en me servant du spectroscope.

La technique de ces experiences est la suivante :

Le 12 juiu, a une epoque ou les fleurs ont ete fecondees et ou les

embryons commencent k se d^velopper, un certain nombre d'iuflo-

rescences d'Acer Pseudoplatanus sont mises dans des sacs faits

d'une etoile noire tr^s dense qui ne laisse passer que tres peu de

lumiere. Un autre lot d'inflorescences est place dans des sacs

doubles de la m6me ^offe noire, doublee en outre par du papier

noir plac6 a I'interieur. Les sacs sont fixes, au moyen de ficelles,

sur les branches, de maniere que les feuilles de ces branches

restent dehors et que, seules, les inflorescences soient enfermees,

Les jeunes embryons presentent au moment de la mise en expe-

rience une couleur verle tr6s pale ; les parois et les ailes des fruits

ont, au contraire, une couleur vert fonce.

Quatre mois apr^s, le 10 octobre, quand les fruits d'Acer Pseu-

doplatanus commencent a tomber des arbres, les branches munies
des sacs sont coupees. Voici les resultats de I'experience :

II y avait 12 inflorescences enfermees dans des sacs doubles

;

tous leurs fruits se sont desseches et sont morts. La longueur
moyenne des ailes de ces fruits etait de 32 millimetres.

Des 32 inflorescences enfermees dans des sacs simples 5 portent

des fruits morts et sees; les 27 autres presentent des fruits miirs
et bien developpes. La longueur moyenne des ailes de ces fruits est

de 51 millimetres, alors que celle des fruits developpes en pleine
lumiere atteint 52 millimetres. Les ailes des fruits developpes dans
ces sacs sont seches et ont le meme aspect exterieur que celles des
fruits formes dans les conditions ordiuaires, mais les parois des
fiuUs sont restees succulentes et presentent la couleur caract6ris-

tique des plantes etiolees. L'etude spectroscopique d'un extrait

alcoolique de ces parois a revele la presence de traces de chloro-
phylle et d'une grande quantite de xantophylle.

Les graines des fruits developpes dans des sacs noirs simples
ont un aspect tout a fait normal, mais les embryons sont compl^'te-
mentblancs ou tres leg^rement jaundtres. En etudiantau spectros-
cope un extrait alcoolique de ces graines, on constate la presence
d'une Ires petite quantite de xantophylle. J'ai determine aussi le

poids sec des graines d^velopp^es d'une part dans des sacs, d'autre
part k la lumi6re.
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Void les resultats

:

En prenant des valeurs moyennes nous auroiis pour Jes graines
(leveloppees dans des sacs : quantity d'eau — 61.14 ^jo, de matiere
seche 38.86 "/o. Pour les graines developpees en pleine lumifere :

quantite d'eau = 60.58 Vo et de matiere seche 39.42 "/o. Le poids

frais d'une graine developpee dans le sac ~ gr. 1255 et le poids

sec = gr. 0488. Le poids frais d'une graine formee en pleine

Jumiere = gr. 1203 et le poids sec = gr. 0475.

Com me on le voit, d'apres les nombres ci-Joints, les graines

developpees dans des sacs sont un peu plus iourdes et conliennent

relativement un peu plus d'eau et uu peu moins de matiere seche,

que les graines formees en pleine luraiere. Enm6me temps chacune
des graines placees dans des sacs poss6de una qu^mlite de matiere

seche absolue plus grande qu'une graine laissee a I'air libra; cette

difference est <5gale a 2.6 % du poids sec d'une seule graine deve-

loppee dans un sac.

L'analyse microchimique a 6tabli qu'il n'y a pas une difference

sensible dans la nature des mati^res de reserve entre les graines

developpees dans des sacs et celles forniees a la luraiere. La distri-

bution de I'amidon et des substances proteiques ne presente aucune

difference appreciable entre les embryons des deux sortes de

gi'aines. L'etude anatomique des embryons a montre que la diffe-

renciation des tissus est un peu plus avancee dans les embryons

appartenant aux graines developpees a la lumi6re. Une assez

grande difference a ete constatee dans le mode de germination des

graines en question. Les graines lormees a la lumiere ont dono^
oO o/o de plantules un mois apres la mise en germination, landis

que les graines enveloppees dans des sacs n'ont donne au bout du

m6me temps, que 10 »/o de plantules ; la plupart des graines de

cette derniere sorte n'ont commence k germer que trois mois apr6s

le debut de I'experience. Les plantules provenant de ces deux lots

.de graines n'ont presente entre elles aucune difference appreciable.
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II ressort ainsi de mon experience que les fruits d'Ajer Pseudo-

platanus, mis au debut de leur forniatioa a I'obscurite complete,

ne sont pas capables de continuer leur developpeinent et finissent

par moiirir. Mais il suffit d'un eclairement tr6s faible pour obtenir

le d^veloppement aussi fort qu'en pleine lumiere. Daus ce cas,

comme nous venons de le voir, les graines sont depourvues

de chloropbylle
;
par consequent, I'intervention de la lumiere est

indispensable pour la formation de la chloropbylle, aussi bien

dans le developpement des fruits de Sycomore que dans I'ensemble

des autres cas connus.

Comme le d^veloppement d'un fruit se produit presque exclusl-

vement aux d^pens des matiferes organiques provenant des parties

vegetatives de la planie, nous avons dans ce developpement un cas

qui ressemble beaucoup a la culture artificielle d'une plante verte

dans un milieu organique avec suppression de I'assimilation

chlorophyllienne. On constate dans les deux cas la necessile de la

lumi6re pour I'utilisation des matieres organiques. On pent alors

conclure avec beaucoup de surete, que nous avons, dans les deux

cas, des phenomfenes du m6me ordre. Les experiences avec des

embryons du Pinus Pinea ont demontre que pour I'assimilation

des sucres, la plante n a besoin que d'une tres faible quantite de

lumiere
; on constate le m^me fgrit pour des fruits d'Acer Pseudo-

platanus au point de vue de I'intensite lumineuse.

Comme nous I'avons vu plus haut, la necessite de la lumiere

pour I'assimilation des matieres organiques a conduit M. Lef^vre a

la conclusion que nous avons ici affaire a une nouvelle fonction

chlorophyllienne. Or, I'experience avec les fruits en question

montre nettement que I'assimilation des matieres organiques ne

demande pas la presence de chloropbylle. L'intensite lumineuse h

laquelle les fruits de Sycomore se developpent est si faible que la

formation de pigment vert est completement supprimee.

Le fait que I'assimilation des substances organiques ne demande
qu'une trfes faible intensite lumineuse et se produit sans chloro-

pbylle ou autre pigment, est tr6s important au point de vue theori-

que. Ce fait conduit k supposer que la lumifere est n6cessaire non
pas pour les transformations chimiques des matieres organiques,

qui servent ci la nutrition de la planie, mais bien pour la production

des diastases a I'activite desquelles sont dues ces transformations.
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Cette id6e est appuyee par les donnees des auteurs cit6s d'aprfes

lesquelles rassimilation des substances organiques est « tr6s

faible » a robscurit(5. Or, si la Iumi6re est necessaire comme la

source de I'energie pour rassimilation de ces substances, cette

assimilation doit cesser completement a I'obscurite, comme cesse

rassimilation cblorophyllienne. Au contraire, en supposant que la

lumi^re soit necessaire a la production des enzymes, la faible assi-

milation des sucres a robscurite pent 6tre expliqu^e par la pre-

sence d'une faible quantite des enzymes dans la plante avant la

mise de cette derni6re a I'obscurite.

En resume, on peut tirer des recherches qui viennent d'etre

exposees les conclusions suivantes :

1° Les fruits d'Acer Pseudoplatanus demandent pour lew deve-

loppement un certain eclairement. Cette"*condition indispensable est

une necessity du m6me ordre pour le d6veloppement des fruits que

pour rassimilation des substances organiques par la plante verte.

2" // sufpt d'une intensity lumineuse tres faible pour obtenir des

fruits ne differant des fruits normaux que par I'absence de chloro-

phylle dans les embryons et de la germination plus tardive.

30 Cette faible exigence de lumiere, suffisatite pour le diveloppement

des fruits, ainsi que Vabsence complete de chlorophylle dans ces fruits

semble prouver que la lumiere joure dans I'assimilation des substances

organiques un autre role que dans I'assimilation chlorophyllienne. II

est probable que la lumi6re est necessaire pour la production des

enzymes a I'activite desquelles sont dues les transformations chi-

naiques des matiferes organiques dans I'organisme de la plante.



DE L'INELUENCE ])ES NECTAIRES

ET DES AUTRES TISSUS CONTENANT DU SUCRE

SUR LA DEHISCENCE DES ANTHERES

par M. W. BURCK

L'ouverture des antheres est precedee par une perte d'eau tres

considerable (1); de plus, dans les lleurs de beaucoup de plantes,

Compose'es, Papilionacees, f.obeliacecs, Antirrhinees, lihinantacees,

Fiimariacees et d'autres plantes encore, chasmogames aussi bien

que cleislogames, qui se ferliliseul dans le boulon, cette ouver-

ture a lieu dans une lleur fermee, et cons^quemment ne pent 6tre

cuusee par la transpiration dans I'air. Ce fait a donn6 lieu a la

question de savoir si peut-6tre les nectaires, ou d'autres tissus

contenant du sucre dans la fleur mais qui ne s^cretent pas de nectar

exterieuremeut, ont de Tinfluence sur la resorption de I'eau dans

les antheres. J'ai suppose aussi que parmi les plantes dont les

antheres s'ouvrent seulement apres l'ouverture de la fleur, on en

trouverait chez lesquelles ce processus est iud6pendant de la condi-

tion hygrometrique de I'air ; la justesse de cette hypoth^se a ete

demontree.

Si les fleurs sont placees sous une cloche de verre, dont I'air

interieur est sature de vapeur d'eau, les antheres de nombreuses

plantes s'ouvrent a peu pr6s au m6me moment que celles des

fleurs placees hors de I'espace humide, en plein air.

(I) Cette perte d'eau s'elcVe, dans la Frittllaria imperialis a 900/0 du poids des

anlMres, dans VOrnithogalum umbellatum i 86 0/0, dans \e Diercilla flori-

bunda & 89 0/0, dans I'/Escw/ns Bippocastanum k 88 0/0, dans le Piru.s japonica

a 80 0/0, dans diverses tulip* s cultiv(^es, de 59 a 68 0/0, etc. Pour les plantes dont

pollen restent alors humides. Dans VCEnolhcra Lamarckiana la perte s'eleve a

41 0/0, dans le Canna hybrida [grandiflora] a 56 0/0, dans le Lathyrus latifolius

a 24 0/0-
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Ceci m'a conduit a etablir qiielques experiences, qui m'ont

donn6 les resultals suivants :

I. — Si dans una fleur de Diervilla [Weigelia] rosea ou floribunda,

qui esl en train de s'ouvrir, une des diamines est serree par des

pinces, defagona arr^terla circulation del'eau lelongderelarnine;

les quatre antli^res dont les etamines sont restees intactes, s'epa-

nouissent, mais la cinquieme demeure close, Avec cette plante, il

n'est pas necessaire de placer la fleur dans un lieu humide : le

resultat est obtenu daus tous les cas si la lleur reste attachee a la

plante.

Si la fleur est placee dans un endroit humide conjointenient

avec les antheies detacliees d'une autre fleur, celles qui sout atta-

chees a la fleur s'ouvrent, mais celles qui sont detachees ne s'ou-

vrent pas. Si la corolle seule, avec les etamines qui y soot atta-

chees, est placee daus de I'air buniide, les antheres s'ouvreat aussi

bien que celles de la fleur complete.

c6te de I'ovaire, n'exerce aucune influence directe sur la dehiscence

des antheres. Si une etamine couserveedans toute sa longueur est

placee dans I'air humide avec quelques antheres detachees, les

antheres de I'etamine s'ouvrent pendant que les antheres detachees

restent closes.

Nous deduisous de ces experiences que les antheres s'ouvrent

sous I'influence de Tetamine, qu'elle soil reliee ou non a la corolle.

Et si nous faisons un essai avec la liqueur de Fehling, nous

voyons que I'etamine, aussi bien que la corolle enlifere et m6me les

lambeaux de corolle, montrent la reaction bien connue, iudiquant

le glucose.

Chez le Digitalis purpurea, deux des antheres d'une fleur dans

la chambre humide ont ete s^parees de la corolle par une incision.

Les anthferes non detachees se sont ouvertes, mais les deux aulres

sontrestiiescloses. Une etamine preparee, libresurtoutesa longueur,

fait ouvrir son anthere dans la chambre humide, tandis que les

antheres detachees restent closes.

Un essai avec la liqueur de Fehliug montra que la aussi la

corolle contient du glucose partout, mais particuliferement en

grande quantite la ou les etamines se trouvent reunies a la
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corolle. Les ^tamines aussi sont particuliferement riches en sucre

sur toute leur longueur.

Chez VCEnothera Lamarckiana, dont les antheres s'ouvraient

deja dans le*" bouton, un bouton a fleur fut prive de sepales et de

petales. Une des etamines fut retiree de la fleur dans toute sa

longueur; chez une autre diamine, Tanth^re seulementfut retiree;

puis, fleur, 6tamine et anth6re furent placees ensemble dans la

chambre humide. Les antheres des etamines qui etaieut restees,

reliees au tube du calice et celles de I'^tamine detachee, s'ou-

vrirent ; mais I'anthere d^tach^e resta close. L'examen a la liqueur

de Fehling donna le m6me resultat que ci dessus, avec le Digitalis.

Des experiences similaires furent faites avec les fleurs de :

Antirrhinum majus, Lamium album, Glechoma hederacea, Salvia

argentea, Nicotiana affinis et silvestris, "Symphytum officinale, et

ont toutes donn6 les rn^mes" r^sultats] tandis que avec les

fleurs des Aj^uga reptans, Stachys silvestris, Scrofularia nodosa,

Cynoglossum officinale, Anchusa officinalis, Echium mlgare, Calceo-

laria pinnata. Hibiscus esculentus, Anoda lavateroides , Maha vulga-

ris, Torenia asiatica, Corydallis lutea, Colchicum autumnale, Lysi

machia vulgaris, Atropa Belladona, et Rhinanthus major, les

experiences se bornSrent a montrer que, chez toutes, les antheres

s'ouvrent dans un espace sature de vapeur d'eau. Chez toutes ces

plantes, la corolle et les Etamines reagissent tres fortement avec

la liqueur de Fehling.

Ces experiences montrent que I'eau est retiree des antheres par une

action osmotique, ayant son origine dans le tissu contenantle glucose.

Je fais remarquer ici que la presence du glucose, en tant que

nous pouvons en juger d'apres le precipite d'oxyde de cuivre apres

le traitement avec la solution de Fehling, dans d'autres parties de

la fleur que les nectaires propres et specialement dans la corolle,

est un phenomfene tres commun (sur lequel j'espere revenir plus

tard), et qu'il n'est pas limits k ces fleurs dans lesquelles les dia-

mines et la corolle se sont unies.

11 est plut6t question ici d'une difference quantitative, que

d'une propriete speciale particulifere k ces fleurs.

II. — Chez le St^llaria media, les etamines epipetales sont, pour

la plupart, avortees, tandis que des epis^pales trois seulement sont
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restees, en regie gen^rale. Ces trois etamines portent a la base, a

I'ext^rieur. une glande secretant du nectar.

Si une fleur est placee dans la chambre huraide et qu'une des

etH mines soit serree par les pinces, les antheres des etamines non

serrees s'ouvriront bieutdt, mais I'etamine serree restera close. Eti

outre, quand les anth6res detachi^es de la plante sont placees dans

la chambre humide, avec une plante intacte, les antheres delach^es

restent closes, taodis que les antheres de la fleur s'ouvrent. Les

petales, aussi bien que les etamines, precipitent de I'oxyde de

cuivre avec la solution de Fehliug ; le tissu de la base des sepales

reagit aussi a son contact. Mais la dehiscence des antheres n'a pas

de rapport avec la presence du glucose dans les petales, car si Ton

retire les petales, cela n'a aucune influence sur le resultat de

I'exp^rience ci-dessus mentionnee.

indique done qu antheres

par Taction osmotique procedaiit du neclaire.

II faut remarquer a ce sujet que les nectaires du verticille epipe-

tale ainsi que ceux des etamines manquantes du verticille epis^pale,

sont avort6s comme les etamines. Les m^mes faits s'observentdans

les Cerastium semidecandrum, C. erectum, et IJolosteum umhellatum;

la aussi, il est de r^gle que les nectaires des etamines man-

quantes aient disparu.

Chez les Papilionacees, dont j'ai examine Lupinus grandifolius,

Lathyrus odoratus, Lathyrus latifolius, et Vicia Faba, on sail que les

antheres s'ouvrent d^ja dans la fleur fermee. Les petales precipi-

tent de I'oxyde de cuivre avec la solutioQ de Fehling, mais n'exer-

cent aucune influence sur I'ouverture des antheres. Les boutons

floraux de Lathyrus latifolius et Lathyrus odoratus furent priv6s de

leurs p6tales et places dans la chambre humide, concurremment

avec des antheres detach^es. Les antheres detach^es demeurerent

fermees, mais les autres s'ouvrirent.

Les fleurs ci-dessous se comportent, en ce qui concerne I'ouver-

ture des antheres, dans uq espace sature de vapeur d'eau, de la

m6me maniere que les fleurs de Stellaria media et que celles des

Papilionacees pr^cedenles

:

SteUaria Holostea, St. graminea, Cerastium Biebersteinii, C.arvense,

Cochlearia danica. Sisymbrium Alliaria, Crambe hispanica, Bunias

orientalis, Capsella Bursa-pastoris, Hesperis violacea. II. inatronalis,
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Thlaspi arvense, Alyssiim maritimum, et encore Lj/chnis diurna,

Silene inflata, Galium Mollugo, Asperula ciliata, Campanula media.

C. latitolia.

Chez toutes ces plantes la dehiscence des antheres doit, dans mon

opinion, etre attribuee a Vinfluence des neciaires.

ChezYHesperis deux grands nectaires se voient sur le c6te iote-

rieur de la base des deux courtes etamines el eotre celles-ci etles

quatre longues etamines. Si une fleur d'f/esper/s violacea ou d'ff.

matronaUs, apres avoir ete privee de ses^petales et sepales, est

placee dans la chambre humide, presque toujours les quatre lon-

gues etamines seules s'ouvrent : les deux autres restent closes.

II a ete remarque frequemnient que la secretion du nectar com-

mence des que les diamines s'ouvrent.

En rapport avec ce qui a ete etabli plus haut, nous serious

tentes de deduire de ce fait que le courant d'eau de I'anth^re

determine la secretion du nectar.

Si, cependant, chez le Stellaria medid, les antheres sont retirees

avant d'avoir decharge leureau vers les nectaires, on trouve quand

mfeme les nectaires amplemetit pourvus de nectar, quand la fleur

s'ouvre. La menie chose peut ^tre observee dans les fleurs males

de V/Esculus Hippocastanum . Dans les boutons floraux presque

fermes, on ne voit pas encore de nectar; mais quand la fleur com-

mence a s'ouvrir, de petites gouttes de liquide apparaissent a la

surface du nectaire, avant m6me que les antheres sortent a moiti^

du bouton. Ces gouttelettes augmentent de taille a mesure que les

antheres approchent du moment ou elles s'ouvrent.

En les pesant, on peut remarquer que les antheres ont deja

perdu une partie de leur poids origioaire, quand les premieres

gouttelettes de nectar apparaissent a la surface du nectaire. De

cette circonstance, onpourrait conclure que I'eau des antheres sort

sous forme de nectar. Ponrlant, lorsqu'on retire les antheres de

tres jeunes boutons dont le nectaire n'tst pas encore humide, on y

retrouve, a un stade plus avance du developpement du bouton, la

Chez le FrUiUnria imp,>rialis, j'ai trouve le m^rae resultat ; mais

en ce cas la secretion de nectar n'etait pas si aboudante que dans

les boutons dont les antheres n'avaient pas ete retirees.
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A mon avis, ces observations indiquei

gasine daus les nectaires ou les !autres tisi

dans la fleur, au moment ou il coramen c

osmotique, attire I'eau non seulen

autres parties avoisinantes.

III. — Chez les plantes suivantes, les antheres rest6rent closes

dans un espace sature de vapeur d'eau. En tant que poss^dant des

nectaires, ces derniers paraissent n'exercer aucuue influence sur

la dehiscence des antheres

:

Hanunculus acris, R. bulboms, A quilegia vulgaris, Clematis Vitalba,

Chelidonium majus, Brassica oleracea, Geranium molle, G. Rober-

tidnum, G. macrorhizum, Geum urbanum, Rubus csesius, Philadel-

phus coronarius, Heradeum Sphondylium, H. lanatum, Mgopodium

Podagraria, Carurn Carvi, Pimpinella magna, Valeriana officinalis,

Ligustrum vulgare, Maianthemum bifolium, Itis Pseudacorus.

II estremarquable que \e Brassica oleracea, forme une exception

& ce qiii est generalement observe chez les Cruciferes : la position

des etamiues par rapport aux nectaires qui secretent le miel en

abundance, nous ferait supposer que daus une chambre humide

ils se comporteraieut comme les autres, et cependant il n'en est

rien. On peut appliquer la m6me remarque aux espfeces diverses

du genre Geranium.

La secretion du nectar dans la fleur a attire ratteotion de divers

chercheurs, longtemps avant que Sprengel ait public ses vues sur

ce sujet. Et depuis Sprengel, dans la premiere moitie du sitcle

dernier, ce sujet a bien des fois ete Tobjet de recherches. Toutes ces

recherches s'accordaient a couclure que, outre la signification don-

nee a la secretion du miel pour la fertilisation des fleurs par I'in-

termediaire des insecles, sur laquelle Sprengel avail attire I'atten-

tion, les tissus contenant du sucre et ie liquide secrete etaient

encore sous d'autres rapports utiles a la plante.

Apres que Darwin eut, en i859,rappele et fait revivreles obser-

vations de Sprengel sur la signification biologique des diverses

proprietes de la fleur, lesquelles observations tombaient de plus en

P Jus dfcsrcubii, apres qu'il eut accepleleurs consequences en les

reliant d'un c6te ^ ses conceptions sur la n^cessite de la f6couda-
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lion croisee pour le inamtiende I'eaergie vitale des especes, etuuii

autre cote a la tlieorie de la selection nalurelle, les rechercbes sur

toute autre ulilite des uectaires pour la plaale fureut pour un

loDg temps entierement abandonnees.

En 1878 seulement, ce sujet fut aborde de nouveau par Bonnier (1)

dans son volumineux Memoire sur les nectaires, dans lequel le c6te

anatomique aussi bien que physiologique du probl^me etaient sou-

mis a de tres vastes rechercbes. Get auleur a prouve que les tissus

conteuant du sucre dans la fleur et particulierement dansle voisi-

nage iramediat de I'ovaire, ne se trouvent pas seulement chez les

plantes qui secretent reguliferement du nectar duraut la lloraisoo,

mais aussi chez celles qui, dans des conditions normales, ne

secretent jamais ce liquide. Chez ces plantes qui dans la litterature

de la biologie florale sont appelees fleurs a pollen, parce que les

insectes n'y trouvent pas de nectar, il trouva tout autant de tissus

contenant du sucre que dans ces soi-disant fleurs d imectes. Merae

Chez les plantes anemophiles il trouva des ''neclaires sans nectar"

par exemple chez Avena sativa, Tiitkum sativum et Hordeum

murinum. II put forcer a la secretion du nectar un certain nombre

de plantes qui dans les conditions ordinaires de la vie n'en con-

tiennent pas — en les piagant dans des conditions favorables sous

ce rapport.

A la fin de son Memoire, Bonnier nous rappelle qu'une accumula-

tion de materiaux de reserve, toules les fois od il y a un arr6t tempo-

raire dans le developpement, pent 6tre consideree comme un phe-

nomene tres general et frequemment observe. Quand une plante

s'arr6te dans son developpement futur k la periode de croissance,

elle a emmagasin^ des materiaux de reserve dans ses parties sou-

terraines, et quand la graine a termine son developpement, elle a

accumule des substances nutritives dans I'albumen on les coty-

ledons de I'embryon ; les materiaux de reserve, transformes en

matieres assimilables, servent alors a la nutrition premiere des

parties nouvellement formees.

II arrive alors a la conclusion que, dans le voisinage de I'ovaire,

le saccharose est emmagasin^ et que cette substance de reserve,

(1) Gaslon Bonnier, Les Nectaires. Elude critique anatomique et physiologique.

Annales des sciences naturelles, Tome VIII, 1878.
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aprfes la fertilisation et a mesure que le fruil se developpe, passe
en partie ou enti^rement dans le tissu du fruit et dans la graine,

apres avoir d'abord ete changee, sous rinflueuce d'un ferment
soluble, en mali6res assimilables.

Des recherches m'ont montre aussi que I'accumulation de
saccharose comine substance de reserve dans la fleur est un ph6-
nomfene tres conimuu (1).

Mais outre la fonction decouverte par Bonnier et la signification

de la secretion du nectar pour la fertilisation, il est devenu clair

a mes yeux que le glucose forme par le saccharose, aussi bien que
le nectar secrete ex^terieurement, sont aussi sous d'autres rapports
de grande importance pour la plante. Les observations ici presen-

tees, demontrent dejk une fonction tres importante : permettre aux
eiamines d'amener leur pollen a la surface en temps voulu, sans tenir

compte de I'^tat hygroscopique de I'air.

J'espere sous peu pouvoir signaler encore une autre fonction.

La secretion du nectar apparait maintenant sous un journou-
veau. La consideration d'apres laquelle c'^tait une excretion d' i un
vaste produit de changements chimiques dans la seve (2) », devenu dans
lecours du temps plus marque par la selection naturelle, en tant

qu'utiie adaptation pour produire la fertilisation croisee, puisque
ce liquide etait avidement butin6 par les insectes - cette conside-

ration doit ceder la place a la conception d'apres laquelle, prece-

dant toute adaptation, il a dans son developpement progressif

raarohe de front avec celui des organes sexuels.

(Communique le 19 seplembre 1906 il I'Academie des Sci

LXXVl. Band, 1898, p. 76 et Rob. Stager,

i-uemiscderNachweis vonNektarien bei Pollen blumen und An
«um Bol. Gentralb. Band XII, 1901, p. 34.
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DE RHOPALOMYIA rANACEriCOLA Karsch.

par M. Aug. DAGUILLON.

J'ai publie dans la lievue ge'mrale de Hotanique (tome XVII, 1905,

p. 241) quelques observations anatomiques rela'tives aux cecidies

que prodiiit sur Achillea Millefolium L. la piqure de lihopalomyia

Millefolii H. Lw.

A quelque temps de la, M. Copineau, ayaot eu I'occasion de lire

que cette lecture lui rappelait de la fagon la plus exacte des forma-

tions analogues qu'il avait remarqiiees chaque annee, depuis deux
ou trois ans, dans son jardin, a Doullens (Somme), sur un pied de

Tanacetnm vulgare L., var. crispum ; il m'offrait en m^me temps
d'observerla plante cette annee et de m 'ad resser— lecas echeant—
les cecidies qui s'y developperaient.

J'ai regu, au debut du mois d'octobre dernier, I'envoi de M. Copi-

neau. La vue de ses echautillons ne laissait aucun doute s^jrleur

nature : c'etaient bien encore des cecidies, produites par la piqilre

d'une Rhopalomyie, lihopalomyia tanaceticola Karsch. Grace a

I'extr^me obligeance de mon correspondant, que je tiens a remer-

cier viveraent ici, j'ai done pu faire de ces cecidies une etude

semblable a celle que j'avais faite anterieurement des cecidies de

Rhopalomyia Millefolii.

Les plus nombreuses et les plus grosses etaient situees a I'ais-

selle des feuilles caulinaires, et prenaient ainsi la valeur morpho-
logique de bourgeons. De la taille d'un pois environ, par consequent
de dimensions un peu plus grandesque les c6cidiesde Rhopalomyia
Millefolii, elles Etaient en general, autant qu'il m'a semble, deforms
un peu plus courte. Les echantillons, compl6tement developpes,

que m'a procures M. Copineau, etaient encore d'un vert tr6s franc;

mais il se rappelle, d'une fagon tres precise, que, les annees prdce-
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denies, il avail vu leur teinte evoluer, en passanl par le rouge

carmin, jusqu'au pourpre violac^ noir. L'extremite distale de la

cecidie mtire est decoupee en lobes recourbes vers I'exterieur et

converts de polls blanch^ties sur leur face interne; entre eux,

s'ouvre un 6troit canal qui donne acces dans una cavity interne,

abritant le cecidozoaire. Frequemment des cecidies voisines, n6es a

I'aisselle d'une m^me feuille, sont coalescentes en une masse de

forme irreguliere on les orifices des diverses chambres larvaires

peuvent se confondre en un seul. — D'apr6s le temoignage de

M, Copineau, ces cecidies ne se rencontraieut gu6re qu'a un pied

au moins du sol, et non au ras de terre, conirae je I'avais observe

pour les cecidies de Rh. Millefolii; il est vrai que, s'ii s'en souvienl

bien, les tiges etaient mal ou pas du tout garnies de feuilles vers la

base. — Cette forme de cecidies figure, sous le n^ 3719, au Cata-

logue systematique des zoocecidies de I'Europe et du Bassin mMiter-

ran^en, de Darboux et Houard, Paris, 1901.

D'autres cecidies, moins nombreuses, sensiblement plus petites

(k peu pres de la grosseur d'un fort grain de bl6), et de forme en

general nolablemenl plus allougee, s'etaient developp^es soil sur la

face sup^rieure, soil sur le contour m6me de quelques lobes de

feuilles. Ces petites galles 6piphylles u'avaient pas echappe i

I'attenlion de I'observateur exerce qu'esl M. Copineau ; mais il

n'en avail pas remarque de semblables les annees precedentes.

Constituees sur le m6me type que les cecidies axillaires, elles repon-

dent au n^ 3721 du Catalogue de Darboux et Houard.

M. Copineau a ete surpris du petit nombre de galles qu'il a pu

trouver celte ann^e, bien que sa toufle de Tauaisie se soil plutdt

etendue que restreinte; I'an dernier, il y en avail davantage; et,

autant qu'il s'en souvienl, precedemment plus encore. Cetle toufle

a donne, cette annee, tres peu de Qeurs, et trfes tardivement; d'une

maniere gen^rale, sa floraison etait pauvre les ann6es prec6dentes.

La plante recevait cependant le soleil depuis huit heures du matin ;
il

est vrai que des lilas voisins, qui se sont forlement d6veloppes,

I'abritent, a une distance de 1 m. a 1 m. 30 au-dessus d'elle, de

maniere ^ la soustraire a Teclairement solaire a partir de deux

heures apr^s midi. Mais ne faut-il pas plutdt voir dans cette

diminution de la floraison un ph6nom6ne de lordre de la castration

5 exerc6e par le cecidozoaire ?
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J'ai peu de cboses a dire de la structure hislologique des cecidies

de Bh, tanacetifolia : qu'il s'agisse des grosses cecidies axillaires

ou des petites pleurocecidies foliaires, cette structure rappelle en

sorame, presque trait pour trait, celle que j'ai decrite dans les

cecidies de Hh. Millefolii.

Ici eDCore Tepiderme de la cecidie se rapproche de celui de la

tige par la forme a peu pr6s polygonale du contour de ses cellules,

tandis que cette forme est plus ou moins sinueuse dans I'epiderme

de la feuille ; mais il se distingue de I'epiderme de la tige, aussi

bien que de celui de la feuille, par la grande largeur de ses ele-

ments : c'est ainsi que les dimensions des cellules epidermiques de

la cecidie peuvent 6tre de 90 |j. de long sur 45 p. de large, ou m6me

de 80 fjL sur 65, alors qu'elles sont de 100 fx sur 25 et de 52 [x sur 25

dans la tige et dans les feuilles correspoudantes. L'epiderme de la

cecidie montre de nombreux debris de polls pluricelluJaires unise-

ries, reduits a leurs cellules basilaires, de tout point semblables a

ceux qu'on observe sur la tige et sur la feuille ; on y distingue aussi

quelques stomates : je n'avais pu trouver trace de la premiere de

ces deux formations sur I'epiderme des cecidies de Rh. Millefolii.

Sous I'epiderme, le parenchyme de la cecidie revet un aspect

lacuneux et lache qui provoque frequemment une dechirure des

coupes transversales et facilite I'arrachage de lambeaux epidermi-

ques avec quelques assises de cellules sous-jacentes.

Vers le milieu de son epaisseur, la paroi de la chambre gallaire

comprend une zone qu'on pent qualifier de vasculaire, parce qu'elle

renferme un ou plusieurs rangs de faisceaux libero-ligueux a struc-

ture degradee et entieremeut depourvusde formations secondaires.

C'est aussi dans cette region qu'on pent reconnaltre la presence de

nombreux canaux secreteurs ; leur disposition n'ofire pas une

grande regularile ; toutefois on observe frequemment un canal

secreteur a peu pres superpose a la pointe interne d'un faisceau

libero-iigneux : le fait vaut peut-6tre la peine d'etre signale, puis-

qu'on salt (1) que daus le genre Tanacetum, pas plus que dans le

genre Achillea, la structure normale de la tige ne comporte cette

disposition, les canaux secreteurs de la tige s'y trouvant exclusive-

(1) Van Tieghem, Recherches s
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ment dans la zone interne de I'ecorce, centre reudoderme, un de

cliaque c6te de chacun des faisceaux libero-ligneux.

Les faisceaux libero-ligneux forment, ici encore, une sorte de

corbeille vasculaire provenant d'un cordon unique, detache du
systeme libero-ligneux de la tige. Le fond de cette corbeille est

occupe par un parenchyme a petites cellules isodiam6triques
;

celui-ci est en contact avec un massif de sclerenchyme qui se

prolonge autour de la chambre gallaire par une sorte de cupule

resistante, a elements scl6renchymateux vers le fond, simplement

collenchymateux vers le sommet.

La cavite de la chambre gallaire renferme les restes d'un tissu

nourricier, dont les elements s'allongent parallelement aux parties

laterales de cette cavite; au niveau de I'ouverture, les cellules

superficielles de ce tissu se prolongent en polls du type deceux de
la tige et de la feuille.

La poncluation des membranes est encore un caractere commun
a la pluparl des tissus de la c6cidie et particulierement marque
dans les tissus a membranes epaissies et lignifi^es.
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SUR L'ORIGINE FOLIAIRE DE LA TJGE

par M. L6on FLOT (Suite).

Point vegetatif

Consideroiis d'ailleurs un point vegetatif en aclivite (fig. 2, pi. 7).

C'est celui que representait, a un faible grossissement, la figure

119. Au sommet sont les initiales ie, pour le meristeme epider-

mique, ic, pour le meristeme cortical et iv pour le meristfeme

L'assise corticale est partout simple, sauf en une cellule. En vd,

la troisieme et la quatrieme assise commencent a se d^doubler

tangentiellement pour former la nervure m^diane de la premiere

feuille : ces d^doublements s'etendent de vd en vd' et se dirigent

vers le faisceau median de la feuille m3 que Ton voit a droite et en

has de la figure. En vl, on voit quelques cloisonnements d'ou pro

viendront les faisceaux lat^raux de la gaine ; enfin en m apparais-

sent les premieres cellules m^dullaires, qui n'ont pas d'initiales

propres.

L'aisselle de la feuille F,S est indiqu^e en haut et a droite : au-

dessous se trouve en ba, le bourgeon axillaire dont nous allons

etudier la structure ; mais auparavant, il nous faut remarquer le

parallelisme des cloisons tangentielles qui divisent les cellules du

m^ristfeme vasculaire entre vd et vd' ; ce parallelisme s'etend aux

cellules de la region ba, et il marque une discordance frappante

entre les cellules du meristfeme cortical et celles du meristeme

vasculaire situes au-dessous. Nous pouvons done en conclure que

les cellules ar (fig. 118, 120 et 121), situ^es entre le faisceau median

et le bourgeon axillaire, appartiennent au meristeme vasculaire.
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Bourgeon. — Sur tout le pourtour de I'angle axillaire, nous sui-

vonsle meristeme epidermique 4 et le m6rist6me cortical c, formes

chacun d'une seule assise. Au-dessous, sont les cloisonnements

tangeotiels t de la region ha (fi^ 2, pi. 7). lis circoascrivent un ilot de

cellules ba provenant du d^doublement de la troisi6rae et de la

quatrifeme assise initiales. De cet ilot proviendra le bourgeon

axillaire ; on voit en m3 quelques-uns des elements du faisceau

median de la troisi^me feullle, avec lequel se fera le raccordement

vasculaire.

Ainsi I'epiderme, Tecorce et le meristeme vasculaire des deux

segments foliaires m/ et m3 sont en parfaite continuite, et cette

continuity s'etend aux regions correspoodantes du bourgeon

ARISTOLOGHIA CLEMATITIS (Aristoloche G16matite).

L'Aristolochia Clematitis, de m^me que VAristolochia Sipho,

presente dans la structure primordiale de sa tige une grande

analogic avec celle des Viciees, analogie qui est due a une intrica-

tion des traces foliaires.

Sans entrer dans tons les details anatomiques que presente

I'observation des premieres coupes, nous etudieroos le passage des

faisceaux d'un noeud a I'autre : cette etude suffira a etablirquelques

rapprochements interessants entre les deux structures.

Premiere coupe (fig. 121). — La coupe figuree la premiere est

prise a la base de Tun des plus jeunes entre uoeuds. Elle montre

neuf faisceaux, groupes en un ovale dont la partie la plus etroile

correspond aux faisceaux 1, 1\ qui provienneut tons deux du fais-

ceau median de la feuille sup^rieure.

Deuxjeme coupe (fig. 122). - L'insertion foliaire commence. La

base foliaire coraprend cinq faisceaux : un median (//") dont la

points commence k se bifurquer ; deux lateraux (5/, Tf) et deux

marginaux (5/, S'j] dont le trajet est presque horizontal a ce niveau.

Entre ces derniers sont groupes sur deux rangs (ba, ba') les fais-

ceaux des bourgeons axillaires qui, un pen plus haul, formaient

un cercle.

Le faisceau 5, oppose aux deux faisceaux / et /' (fig. 122), se

bifurque en deux demi-faisceaux qui vont rejoindre les faisceaux

4, r (fig. 123).
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Les dimensions de la tige se sont augment^es et les :

ont modifi6 leur forme, notamment / et /'.

Troisieme coupe (fig. 123). — La soudure foliaire

avancee. Le fais

dian du petiole se bifurque

d'abord par sa

pointe ligneuse, aux deux

lateraux 2f et rf. Les

foliaires marginaux 3f et

57 sont plus rapproch6s de

nble |des faisceaux

de la tige.

Les faisceaux du bourgeon forment deux groupes, b et b\ dans

chacun desquels la fusion des faisceaux se fait plus complete.

Dans la tige, les deux demi-faisceaux provenant du faisceau 5

sont completement soudes k chacun des faisceaux 4 et 4'. La tige

ne contient plus alors que 8 faisceaux. On constate de chaque c6te,

entre les faisceaux 2 et 3, 2' et 5' un ecartement qui va en grandis-

sant a chaque coupe.

Quatrieme coupe (fig. 124).— Dans la base foliaire, est accomplie

la soudure des deux demi-faisceaux provenant de // (fig. 123),

avec les deux foliaires lateraux 2f rf. Les foliaires marginaux 3f,

5'/" ont d6pass6 les faisceaux 3 et 5' de la tige.
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: laisceauxLes faisceaux du bourgeon sont condenses (

h et b' qui se sont ecartes Tun de I'autre.

Dans la tige, les faisceaux provenant de la soudure des demi-

faisceaux 5 et o' avec 4 et 4\ sont rapproches de 3 et 3'. Le groupe

forme par /, r, 2. 2'reste sans modifications sensibles.

Cinquieme coupe (fig. 125). — La seule difference avec la coupe

prec6dente consiste dans la soudure des faisceaux 5 + 4 + 3 en un
faisceau unique. Cette jonction est moins prononcee du c6te

gauche {5' i- 4' -\- 3'). Les faisceaux marginaux 3f et .97 prennent

place entre les precedents et les faisceaux

2 et 2\ Les faisceaux / et /' accentuent un
^ -....' rapprochement qui etait d6]k visible dans

les coupes pr^c^dentes.

Sixieme coupe (fig. 126). — Les faisceaux 5 -{-4

ont achev^ leur soudure. Les foliaires marginau

intercales entre les autres ; les faisceaux / et /'

souder par leurs pointes ligneuses.

Septieme coupe (fig. 127). — Dans cette coupe, deux faits sont ^

noter : la reunion des faisceaux du bourgeon ha et ha' avec chacun

des groupes J + ^ + 5 a droite et 3' + 4' + 3' a gauche. En outre,

la soudure des faisceaux / et /' est presque achev6e.
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Huitieme coupe (fig. 128). — La coupe reprend

re qu'au debut (fig. 122). EUe couiprend 9 faisce

Fig. 123. Fig. 126.

Fig. 125-126. — Aristolochia Clemalitts. Rapports entre les faisceaux au noeud.

M6mes designations que fig. 122.

Fig. 127-128. — Aristolochia

faisceaux //"el /'/" sont a 180«> de divergence avec leurs analogues

/ et /' de la premiere coupe, et le faisceau 4 (fig. 128) est I'homo-

logue du faisceau 5 (fig. 121).
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COMPARAISON ENTRE LA STRUCTURE

DE LARISTOLOCaiA CLEMATITIS ET CELLE DE VICIA SATIVA

II uous est possible maintenant de comparer cette structure a

celle de la Vesce. Nous laisserons de c6te ce fait, particulier a

I'Aristoloche, que les faisceaux foliaires medians et lateraux

donnent naissance, par leur reunion, a deux faisceaux If et i'f

(fig. 128), qui resteront separes pendant tout fentre-noeud inferieur

et ne se souderont qu'au niveau de I'insertion d'une nouvelle feuille

dans la region A (fig. 128).

Ces deux faisceaux representent. en somme, la region foliaire

m^diane ; sa region marginale est representee par les deux faisceaux

Sf et 3(\ L'influenee de la structure foliaire sur la forme et la

constitution de la tige se manifeste, dans I'Aristoloche, par des

caracteres raorphologiques externes et internes. La partie A de la

tige, qui est la plus eloignee de I'insertion foliaire, a un contour

arrondi. La partie fl, comprise entre les points P, /), p\ a, sur une

section transversale, la forme d'un trapeze, en rapport avec celle

d'une base petiolaire, et de ce c6te, elle conservera cette forme

jusqu'au noeud inferieur.

Nous avons constate, dans la Vesce, une subordination analogue

de la forme de la tige a celle de la base foliaire. Ce fait est dil a la

presence des faisceaux marginaux et des tissus foliaires qui les

accompagnent, en dehors du cercle des faisceaux de la tige. II se

manifeste exterieurement par la presence de deux cdtes saillantes

qui parcourent obliquement la surface de I'entre-noeud, aussi bien

dans I'Aristoloche (fig. 42) que dans la Vesce (fig. 83), et qui

joignent une insertion foliaire k I'autre. Toutefois, dans I'Aristo-

'oche, la c6te marginale n'est bien visible que dans les parties Ag^es

de la tige,et ra6me dans les cas ou elle est le plus marquee, elle

differe de celle des Viciees par ce seul fait qu'elle ne renferme pas

le faisceau marginal dont I'insertion a lieu au nceud m6me : elle

n'est que le developpement plus accentue de la region p, f (fig. 128)

qui correspond aux faisceaux marginaux Sf, 3"f, et qui marque la

partie la plus large de la tige. Telle qu'elle est, cependant, elle

rt'presente une manifestation de la structure foliaire.

Les faisceaux marginaux de I'Aristoloche ne sont en aucun

point de leur parcours situes dans le tissu cortical. Ce fait est
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particuli^rement facile a constater, notamment dans I'Aristoloche

Siphon, gMce k la presence d'uo endoderrae, qui ne passe jamais

entre les faisceaux marginaux et les autres, raais qui les contourne

exterieureraent.

Une autre analogie, la plus importante, se revele dans les

rapports entre les diflerentes traces foliaires. Des trois faisceaux

emis par la trace foliaire P (fig. 1:28), le median, qui reste dedoubl^

pendant un entre-noeud, descend vertica lenient ; les deux margi-

naux s'inserent en p et p' pres des faisceaux du groupe A, de

m^me qu'au noeud superieur, les faisceaux marginaux de la trace A

s'etaient inseres pr6s de ceux du groupe B. II faut remarquer

cependant que dans la figure 128 il n'y a pas encore, a proprement

parler, insertion, maissimplement intercalation des faisceaux ^/et

3f' parmi les autres. Ge n'est qu'au noeud inferieur que ces fais-

ceaux se reuniront aux faisceaux 2 et 5', de ni6meque les faisceaux

3 et 3' s'etaient reunis k 4 ei r lors de I'insertion de la feuille P.

En somme, la seulp difference entre la Vesce et I'Aristoloche k

06 point de vue consiste dans ce fait que les faisceaux marginaux

de la premiere restent en dehors de I'ellipse centrale pendant tout

le trajet de I'entre-noeud, tandis que ceux de la seconde prennent

place sur cette ellipse au noeud m6me oil se fait I'insertion foliaire,

mais dans I'une comme dans I'autre, la soudure des faisceaux mar-

ginaux ne se fait qu'au noeud inf6rieur.

En revanche, dans la Vesce, la soudure des faisceaux medians

et lateraux du petiole se fait au niveau de I'insertion- foliaire, tandis

que dans I'Aristoloche, elle n'est definitive qu'^ I'entre-noeud inf^-

Ces faits conduisent a penser que. dans un cas comme dans

I'autre, la structure de Tentre-noeud est subordonnee a celle de la

feuille qui la termine ; elle n'est en resume que I'extension de la

base foliaire.

RESUME DU CHAPITRE

Dans les plantes k feuilles distiques, la structure de la tige est

^troitement subordonnee a celle de la feuille.

La croissauce termiuale s'opere dans un plan, par une sorte

loint vegetatif.

net de la plaiate est uniquement compose des bases
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foliaires. Generaleraent la feuille est accompagnee de productions

basilaires, stipules ougaine, qui jouentdans les premiers temps de

la croissauce foliaire un rdle tres important: elles protegeut les

jeunes feuilles ; leur systeme libero-ligneux, derivd des faisceaux

marginaux de la feuille ou du p(^tiole, formeut une partie plus ou

moins considerable de I'appareil vasculaire total.

Le raccordement des segments foliaires presente difierents

degres de complication :

Considerons par exemple, trois feuilles consecutives A, B, C, la

feuille A etant la plus elevee :

1° Le faisceau median de la feuille A descend directement

jusqu'au voisinage de celui de la feuille C situee au-dessous. A ce

niveau il se partage en deux demi-faisceaux qui vont rejoindre les

faisceaux laleraux les plus proches (Vesce, Lierre). Dans I'Aristo-

loche, le systeme libero-ligneux de la feuille A et du bourgeon, se

resout en deux faisceaux qui restent separes jusqu'au nceud inf^-

rieur, oii s'insere la feuille B. A ce niveau, ils se soudent en un

faisceau unique jusqu'au nceud C oii ce faisceau se partage et

s'unit aux faisceaux lateraux les plus proches.

2° Les faisceaux de la tige sont repartis en une ellipse : les

extremites du grand axe de cette ellipse sont occupies par les fais-

ceaux medians. Sur le pourtour se trouvent les faisceaux prove-

nant des faisceaux lateraux ou marginaux du p^iole ou de la

gaiue. En ce qui concerne ces derniers, il y a plusieurs cas a

distinguer :

Cas du Lierre. — Dans le Lierre, les faisceaux lateraux de la

gaine d'une feuille A se rapprochent, au noeud mSrae ou a lieu

I'insertion foliaire, des faisceaux lateraux de la feuille (oppos6e) B,

et s'uuisseul progressivement a eux dans I'entre-naud inferieur.

Casdel'Arktoloche. — Dans I'Aristoloche, les faisceaux lateraux

du petiole A, au nombre de deux, vont s'inserer pres du faisceau

mediae de la feuille B, et desceudent parallelement a lui jusqu'au

noeud C, ou a lieu la jonclion entre chaque faisceau lateral et cliaque

nioitie du faisceau median de la feuille B.

Can de la Vesce. - Dans la Vesce, il y a lieu de ((.nsiderer les

faisceaux lateraux du petiole et les faisceaux marginaux, qui four-

"issent le systeme vasculaire de la stipule.
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Les faisceaux lat^raux se rapprochent du faisceau median

petiolaire, uu peu au-dessiis de I'insertion foliaire, puis s'en

ecartent pour faire partie du faisceau lateral le plus voisin.

Les faisceaux marginaux ou stipulaires de la feuille A restent

en dehors de I'ellipse commune, enfermes dans une decurrenee

marginale du petiole qui s'etend obliquement sur tout le trajet de

I'entre-ncEud et s'ins6rent, au noeud inferieur, pr6s du faisceau

median de la feuille B.

II s'etablit aiusi une communication constante entre les fais-

ceaux medians d'une trace et les faisceaux lateraux ou marginaux

des traces voisines.

Ces rapports entre les segments foliaires successifs s'accompa-

gnent d'une concrescence plus ou moins complete de la gaine avec

la tige (Aristoloche, Lierre, Vesce). Dans tons les cas, la forme de

la tige, dans un entre-noeud, depend de la base foliaire superieure,

En aucun cas, on n'observe de vaisseaux dans I'ecorce. Les fais-

ceaux dits corticaux naissent toujours dans le meristeme vasculaire

;

leur apparence corticale n'est qu'une particularite de la decurrenee

Gette decurrenee se manifeste dans la Vesce par un bourrelet

qui parcourt obliquement la surface de I'entre-nceud, contenant le

faisceau marginal. Dans I'Aristolocbe, elle produit un ^paississe-

ment tr6s marque an dessous de I'insertion foliaire ; cet 6paississe-

menta parfois I'aspect d'une gaine concrescente, mais les faisceaux

qu'elle accompagne sont places sur I'ellipse commune. Dans le

Lierre, il y a une veritable gaine, qui est concrescente avec la tige

avant I'elongation des entre-noeuds.

fA siiwre).
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PARUS DE 1897 A 1902 (Suite).

Feuille. — Deinega (i) decrit le d^veloppement des faisceaux

dans les t'euilles et montre que leur disposition depend du mode de

croissance et de ses variations. D'une faQon generale, les nervures

se disposent dans la direction de la plus forte croissance. L'auteur

cite un certain nombre d'exemples, puis etudie sp6cialement les

Palmiers. Les feuilles jeunes de ces plantes, toujours simples corame

on salt et serrees dans les gaines des feuilles plus agees, sont pliees

par suite du manque d'espace. La difference principale enlre les

feuilles en palmes et les feuilles en eventail tient au developpement

relatif du rachis ; si la croissance de ce dernier est forte, les d^chirures

du limbe sont horizonlales et les segments ainsi detaches s'eloignent

I'an de I'autre par elongation du rachis ;
quand le rachis est court, les

fentes sont verticales, puis disposees en eventail aprfes le deploiement

de la feuille. Les segments foliaires se separent soil par transforma-

tion en mucilage, soit par des&iccation de certaines bandes de tissu. Le

mucilage se produit dans des feuilles encore jeunes et s'observe chez

Chamserops, Cocos, Calamus. Les dechirements s'observenl sur les feuilles

deja diiferenciees des Phamix, Kentia, Chamsedorea. Sur les parties ainsi

BouYGUEs(2), d'apres i'examen d'une centaine de plantes, admet

que toutes les feuilles jeunes presentent un arc de merist^mc vascu-

laire concave vers le haut et que la pluparl d'entre elles possedent en

outre un deuxieme merisl6me vasculaire, plus lardif dans son apparition

et dans sa differenciation. Ce second roerist^me est silue entre le

premier et I'epiderme superieur. 11 n'existe souvent au debut q" "ne

unique assise de cellules entre I'epiderme et les comes de Tare priuiilif

de merist^les (Marronnier, par exemple) ; c'est toujours le recloison-

nement de cette region qui forme le second mcrisl6me d'ou naissent

les faisceaux superieurs du petiole et du limbe. La differenciation Ube-

roligneuse peut d'ailleurs manquer a la base et au sommet de la femUe

(1) Deinega : B. z. Kentniss der EntwickelungsgeschichLe des Blattes und der

^nlage der GefassbUndel (Flora, 1898).

(2) Bouygt.es: Sur I'origine et la di{ferenciatton des meristemes vaaculatres
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ou a tous les niveaux. II faut adniettre ou bien que I'ecorce manque a

la face superieure ou bien que le second merist^me vasculaire est

d'origiue corlicale. L auteur opine pour le deuxi^rae terme de I'alter-

Ad. Ghatin (i) applique a la mesure de la gradation des esp^ces la

disposition des faisceaux du petiole. Les plantes extrememeat noni-

breuses qu'U cite sont groupees en trois types :

1' Type unitaire. Le faisceau unique, forme par la conjonction de

plusieurs faisceaux affecte generalement, dans sa coupe transversale,

la forme d'un segment de cercle en gouttiere qui pent se fermer quand

le petiole s'arrondit (Citrus, Hippophae). Ce type commun chez les

Corolliflores at les Garaoperigynes, fait defaut aux Monocotyledones.

Chez ces dernieres, quand le faisceau est unique, il nest pas le resultat

d'une conjonction.

2° Type plurifasciculaire limite. Fort repandu chez les Dicolylcdones

autres que les Corolliflores et les Garaoperigynes du groupe Rubiacees-

Gaprifoliacees, ce type se retrouve chez les Monocotyledones, dites

superieures par I'auteur (Asp'aragees, Dioscorees, Smilacees notam-

raent). Les faisceaux, en nombre limite, sont le plus souvent ordonnes

sur un seul segment de cercle, parfois sur deux dont I'inferieur

compte plus de faisceaux (c'est le contraire pour Uutomus et Bulomop-

sis). II y a un faisceau impair (sauf chez Butomus et un Oxalis). Le fais-

ceau central ordinairement plus gros peut s'elargir (Alyssum, Barbared),

ailleurs tous les faisceaux s'elargissent, ne laissant entre eux que de

petits intervalles qui disparaitront dans le limbe ou leur conjonction

est complete (l^telea, Staphylea).

3° Type plurifasciculaire indefini. Dans ce groupe rentrent la plupart

des Monocotyledones, les Ombellif^res, beaucoup de Renonculacees a

petioles engainants, des plantes a feuilles ou tres grandes (Clacija,

Beta, CocMearia Armomcia, Lepidium latifolium. Magnolia macrophylla)

ou palmatinerviees {Vitis, Fassiflora, Bicinus, liheum, Cucurbita). Le

nombre des faisceaux peut varier soit par dedoublement, soil par

soudures. Les faisceaux sont disposes soit en arcs de cercles (au

nombre de 2 chez Acorics, Stratiotes, de 3 chez Arum, Cyperus Papyrus,

Saxifraga ornata), soit en cercles simples ou multiples et alors concen-

triques (i dans Acanthus, Fassiflora, nombreuses Monocotyledones

heibacees ; 2 dans Arundo Vonax, Sparganium ramosum ; 7 ou 8 dans

Yucca) ou bien Us sont disperses (nombreuses grandes Ombelliferes et

Monocotyledones). lis affectent une disposition propre a assurer la

stabilite, en arcs dans les petioles en gouttiere, en cercles dans les

petioles arrondis, en cercles avec etais centraux de renforcement dans
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Jes feuilles de trfes grand d6veloppemeiit. La conjonclion des faisceaux

(avec comine consequence la disjonclion penuee) se realise a des

moments el a des degres divers suivant la mesure dc la perfection

organique dont elle est un des facleurs, quand ne s'y opposent pas des

etats anatomiques ou biologiques speciaux. Elle croil progressivement

feuilles simples et, pour las feuilles composees, du petiole commun aux

petioles secondaires el a la nervure dorsale des folioles. L'auteur con-

sid^re les Gorolliflores comrae placees au haul de I'echelle vegetale.

Selon ScHUBKHT (i), les faisceaux foliaires des Dicolyledones (a

rexceplion des Grassulacees) i

le sens de la nervure el en relation avec le mesophylle par des bras

latcraux servant a la circulation des produits de I'assimilation. Les

bras sent rares dans les feuilles isolalerales. Ces gaines, pauvres en

chlorophylle sont inlerrompucs d'inlerslices, ou de cellules aulrement

constituees (cellules a cristaux, etc.). Les Ghenopodiacees, Amaran-

lacees, Porlulacees constituent un type a part. Les cellules de la galne

coup de chlorophylle ; les mtmbt anes sont epaisses. Les plus fortes

nervures sont pourvues d'une galne en haul ou laleralement, alors que

chez les autres Dicolyledones la galne se developpe normalement, soil

sur les flancs des faisceaux, soil du cote inferieur ou se Irouve rem-

placee par le parenchyme ordinaire des nervures.

IIansgirg (2) a public plusieurs memoires imporlants sur les types

biologiques des feuilles. L'ensemble des resullals de ses recherches est

expose dans un ouvrage general paru en igoS et qui sera resume dans

la prochaine Revue d'Anatomie.

Briquet (3) decrit les feuilles septees de quelques Dicolyledones. La

caviie interne de la feuille est lapissee d'un endothelium, collenchyma-

loide et simulant un epiderme sans cuiicule ni stoniates chez Ottoa

cenanthoides
,
parenchymateux chez Cranlzia liiwala. La cavit6 est

remplacee chez Tiedmannia len'tifoliu par un ensemble de lacunas

formees par un parenchyme lAche a cellules etoilees.

Les feuilles nagcantes sont etudiees par Wolleaweber (4). Le hmbe

est large, a bords entiers, et le petiole insere a son centre de gravity, ce

qui assure la flottaison (excep lions seulement chez les Potamogeto-

chubert : Leber die farenchymz

(zj Hansgirg : Zur Biologte

ath.natuiw. Kl., 1900 et 1901),

(3) John Briquet : Rech. sm
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nacees et Alismac6es). Ges plantes jouissent de la propriete de regler

la croissance du petiole et de la tige dressee sur la profondeur de I'eao,

La culicule epidermique 6paisse et couverte de cire, facilite I'^coule-

ment de I'eau a leur surface. Le tissu assimilateur est forteruent palissa-

dique et forme souvent plusieurs etages, le parenchyme lacuneux est

remplace par le systerae de chambres aeriennes de la face inferieure. Les

stomates sont localises sur la face superieure et situes k fleur d'epi-

derme ; la fente s'evase en entonnoir vers I'interieur,disposition propre,

d'apr^s Haberlandt, a empficher I'obliteration de I'ouverture par I'eau.

C. DE Candolle (i) distingue deux types de feuilles pelt^es suivant

que le petiole est ins6r6 au dessous du limbe en bouclier comme c'est

le cas habituel ou au dessus de ce bouclier. Gette derni^re disposition

est mSme la plus fr^quente pour les cotyledons peltes (GhAtaignier,

Meliacees, Acacia Farnesiana) ; cependant Umbilicus horizontalis a des

cotyledons epipeltes. La disposition hypopelt^e se retrouve aussi dans

les regions florales (bractees des Piperac6es, chatons rabies de I'Aulne

et du Bouleau, elaraines des Gupressinees, calice de Xanthosia).^

Duval-Jouve (1875) adniet une relation entre la disposition des

stomates et I'enroulement ou la torsion de la feuille chez les Graminees.

Parlatoke (2) n'est pas du raeme avis. La torsion de 1

elle se produit, ne servirait <

piration exageree ; elle est une manifestation passiv

poids de la partie apicale de la feuille, de la turgescence des cellules,

de la disposition du tissu aquiffere, des tissus raecaniques et des sillons

et sans rapport avec la distribution des stomates.

Ghez les Ghloranthacees, les feuilles poss^dent toujours, d'apr^s

ScHULZE (3), des cellules chlorophylliennes rameuses. L'cpiderme est

lepourvu de polls, il est silicifie chez Hedyosmum ramo-

j souvent des cellules secretrices.

» Candolle : Sur lesphyllomes hypopelt^s (Bull. Herb. Boissier

Uore : L'ipotisi del DuvalJouve suUa disposizione delta

alcune graminace (Malpighia, 1899).
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LES FACTEUES DE LA STRUCTUEE

CHEZ LES VEGETAXJX

par M. J. LAURENT.

Si 1 on examine un grand nombre d'individus appartenant k la

m^me espece veg^tale et recoites dans les milieux les plus divers,

il est facile de s'assurer qu'il existe entre eux des differences

appr6ciables, aussi bien dans la morphologie externe que dans la

structure anatomique. Les cellules qui les coraposent ne pr6sentent
ui la mfeme forme, ni la m^me ^paisseur des parois, et, a la cellulose

quiconstitue primitiveraentles membranes, viennent se substituer

en proportions variables, tantdt la lignine, substance fondamentale
du bois, tant6t la sub^rine caracteristique du li^ge ; lors m6me
qn'il s'agirait d'une de ces especes dementaires conuues sous le nora

d'esp^ces jordanieones, I'intluence des milieux se manifeste encore

d'une fagon tres marquee.

Les botanistes modernes ont cherch^ a d6m61er, au milieu des

uombreux facteurs qui peuvent agir sur la plante, la part qui

revient a chacun d'eux dans la structure anatomique, et, ainsis'est

constituee une science nouvelle, Vanatomie expSrimentale, dont les

debuts remontent a peine a une trentaine d'ann6es. Fond6e surtout >

par les recherches de Costantin (12-13) et par les remarquables

travaux de G. Bonnier, d^veloppee ulterieurement par Costantin

et les autres Aleves de G, Bonnier, elle r^unit aujourd'hui un

nombre considerable de faits que le moment parait venu de cher-

cher a coordonner.

Nous connaissons les modifications apportees dans la forme et

la structure du vegetal par la nature ou la concentration de I'ali-

naent: Lesage a pu rapporler a I'influence du sel marin la carnosit^

des plantes du littoral ; Dassonville, realisant des cultures sur

Hquide de Knop et supprimant tour a tour chacun des sels qui y
entrent, a pu 6tudier Taction particuli^re des nitrates, des phos-
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phates, des sels de potassium ou de magnesium ; Solacolu (55 bis)

a recherche, de m6me, I'influence du fer, de ia potasse et du phos-

phore. J'ai moi-m^me (32) etudie rinfluence de quelques matieres

organiques sur la structure des plantes, et Teodoresco a modifie

I'activil^ de la fonction chlorophyllienne en faisant varier la pro-

portion de gaz carbonique dans I'atmosphere artificielle a laquelle

ses plantes etaient soumises.

On a determine d'autre part le r61e de I'eau dans la vegetation

;

les travaux de Costantin ont montre Taction gen6rale des milieux

aquatiques ; ceux de Lhotelier ont eu trait aux variations de I'etat

hygrometrique.

Les recherches d6ja anciennes de Rauvveuhoff (5) nous avaient

fait connaitre la structure des plantes etiolees; Bonnier (8), tout au

contraire, maintient les sujets d'experience a la lumi^re continue

(ournie par des lampes 61ectriques, tandis que Dufour (16 bis) com-

pare les feuilles developpees a I'ombre a celles qui ont re^u Taction

directe des rayons solaires. Enfin Friedel (19) 6tudie la plante aux

pressions inf^rieures h la pression atmospberique, tandis que

Ric6me (51 bis) determine les anomalies dues a Taction de la

pesanteur.

II n'est done gu^re de facteur externe, capable d'intervenirdaus

la vegetation, dont nous ne connaissions Taction particuli^re.

On pent des lors soup<;onner comment la combinaison des

divers facteurs, temperature, eclairement, etat hygrometrique,

pression atmosph6rique, dont Tensemble d61init le climat dune
region, peut aniener des differences profondes signalees par Bonnier

entre certains types de la flore parisienne et les m^mes especes

cultivees au sommet des Alpes (7) ou dans les contrees polaires,

dans la region mediterraneenne ou sur les plateaux de THindous-

tan (9 bis).

Mais, si les m^moires publics abondent de details sur les modi-

tications de structure constatees, ils sont, par contre, infiniment

plus sobres en ce qui concerne le mecanisme de ces modifications.

Alors que les uns se trouvent satisfaits par des explications

finalistes, les plus rigoureux se contentent de remarquer que les

changements ont ^te favorables a la plante et qu'il y a eu adap-

Ce n'est pas cependant eu taut que lumifere t
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que la radiation, par exemple, vient troubler la croissance ou la

structure du v6g6tal, et ces facteurs n'interviennent que dans la

mesure ou ils modifient le milieu inUrieur de la plante. Si done
nous connaissions exactement Tiafluencedes agents externes sur la

constitution physico-chiraique du milieu interne, nous pourrions

rapporter a leur veritable cause les changementsde structure qu'ils

occasionnent chez les v6getaux; autrement dit, nous pourrions

substituer a la consideration des causes prochaines de la structure

celle de facteurs plus eloignes.

Sans doute, dans les tentatives de ce genre, nous aurons toujours

a tenir comptedes propriet^s hereditaires qui limitentlenombreet
la nature des variations possibles. Car, de mfime que dans un
matras oi il introduit plusieurs substances, le chimiste ne pent
observer qu'un nombre limits de reactions dont la nature sera, par
exemple, sous la d^pendance de la temperature exterieure, de
m6me aussi dans un protoplasme qui possede une composition
chimique et des proprietes physiologiques d6termin6es, le nombre
et la nature des variations provoquees par les conditions ext6-

rieures seront limites et en relation etroite avec cette composition

chimique et ces proprietes physiologiques. D'ailleurs la juxtapo-

sition (Brandza, 10) chez les hybrides de caracteres empruntes aux
deux parents ou la productioo de caractferes intermediaires t^moi-

gnent suffisamment de I'influence de I'heredite dans la structure

anatomique.

Par suite les modifications de m6me nature provoquees sur les

esp6ces les plus diverses par le m6me agent externe sont done
celles qui resultent des proprietes communes a tons leurs proto-

plasmes. En me limitant a ces variations generales, je voudrais

tenter de preciser les relations etroites qui me semblent exister

entre le milieu externe, la constitution physico-chimiquedu milieu

interne et la structure anatomique.

J'utiliserai pour ce travail, d'une part mes recherches person-

belles et d'autre part un certain nombre de faits physiologiques

bien connus ; mais le leeteur ne devra pas oublier que, malgr^
leur forme dogmatique, certaines de mes conclusions ne peuvent

^tre considerees comine definitives; elles 80ul6vent un assez grand

nombre de problemes dont I'experience seule donnera la solution ;

elle me semblent aussi devoir orienter dans une direction toute
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nouvelle les recherches d'anatomie experimentale et c'est par la

surtout qu'elles pourront peut-6tre interesser les botanistes qui ne

dMaignent pas les etudes biologiques.

Je rappellerai tout d'abord les faits experimentaux qui serviront

de base a rargumentation, et j'en deduirai a mesure les conse-

quences qui me paraissent en resulter.

lo Influence de la turgescence sur la croissance. — Les nombreux

exp^rimentateurs qui, a la suite de Sachs et de Knop, ont realise

des cultures en milieux liquides, ont pu constater facilement que

les plantes developpees dans I'eau distill^e ne prennent qu'un tres

faible d^veloppement, en rapport avec Timportance des reserves de

la graine. Si a I'eau on ajoute les sels mineraux iridispensables en

proportion graduellement croissante, la vigueur de la plante

s'accentue peu a peu jusqu'a un certain maximum au dela duquel

elle diminue.

Mes recherches (33), confirraant un travail anterieur de Stange

(56), etablissent en efiet qu'a partir de cet optimum, qui corres-

pond sensibleraent k la composition des liqueurs normales de Knop
et de Detmer, on observe un ralentissement marque de la crois-

sance en longueur de la tige et de la racine et une augmentation

de leur diaraetre transversal a mesure que croit la proportion de

substances dissoutes.

Or, les Iravaux de Stange et de Van Rysselberghe (61) ont

monlre non seulement que la pressionosmotique interne croit avec

celle du milieu ext^rieur, mais que I'exces de pression interne, qui

determine la turgescence, crott ^galement avec la concentration,

tout au moins dans la limite de mes experiences. Je puis done

formuler la conclusion suivante :

A mesure que s'el^ve la turgescence, la vitesse de croissance en lon-

gueur de la tige et de la racine augmente tout d'abord, passe par un
maximum et diminue ensuite. Le diamUre des memes organes croU au

contraire d'une fagon continue avec la pression de turgescence.

2" Influence de la turgescence sur la forvie des cellules. - J'ai

montre en m^me temps que ces modifications de forme exterieure
de la plante sont en relation 6troite avec les changements survenus
dans la forme el le mode de croissance des cellules. Les mensura
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tioQS que j'ai eflectuees etablissent en eflfet que dans le parenchyme
cortical de la tige, par exeraple, on trouve le m6me norabre de ran-

gees cellulaires quelle que soit la concentration, mais a mesure
que celle-ci augmente, chaque cellule est ^ la fois plus courte et

plus large, se rapprochant progressivemeat de la forme spherique ;

et ainsi :

Caugmentation de turgescence modifie la croissance de la cellule

qui tend vers la forme spUrique.

Reciproquement, on peut supposer que parmi les individiis d'une

meme espece, ceux qui presentent une tige plus courte et plus

^paisse, avec des cellules de plus grand diametre, doivent ces

caracteres particuliers a une augmentation de la turgescence et

nous en avons la confirmation dans le travail de Lesage (37) sur

rinfluence exerc^e par le sel marin sur les plantes du littoral :

« Quand la hauteur des pieds et la surface des feuilles dimi-

» nuent, I'epaisseur de la feuille et le nombre des assises palissa-

» diques augmentent ; en m^me temps la salure devient plus forte.))

« Quand la hauteur des pieds et la surface des feuilles augmen-
» tent, I'epaisseur de la feuille, le nombre des assises de palissade

» et la salure diminuent. »

Nous pourrons done expliquer facilement- les caracteres de

structure obtenus par Teodoresco (57) dans ses recherches sur

I'influence du gaz carbonique. Les principales conclusions de

I'auteur peuvent se resumer ainsi :

t° L'addition de gaz carbonique (en proportion moindre que

8 a 10 pour cent) a I'air atmospherique augmente le diametre des

cellules;

2" Pour les plantes cultivees a partir de la graine, le gaz carbo-

nique retarde la croissance de la tige, qui est activ^e au contraire

SI la graine a epuise ses reserves.

La premiere conclusion resulte necessairement de Taugmenta-
tion de turgescence, consequence de la plus grande activile de la

fonction chlorophyllienne ; mais pendant la p6riode de germina-

tion et grace aux produits de digestion des reserves de la graine,

ia plante realise tr6s sensiblement dans les conditions normales

^'optimum de turgescence, tandis qu'elle se trouve au-dessous

lorsque ces reserves sont epuis6es. La presence du gaz carbonique

doit done ralentir la croissance dans le premier cas, parce qu'on
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s'eloigne de I'optimum, et Tactiver dans le second puisqu'on se

rapproche de cet optimum.

Remarquons immediatement que mes deux premieres conclu-

sions, purement experimentales, peuvent 6tre consid^rees comme
une verification de I'ancienne hypothese de Sachs etde de Vries sur

le role de la turgescence dans la croissance de la membrane.
Considerons, par exemple, une cellule de la zone interne du

parenchyme cortical dans la region de croissance de la tige chez

le Grand Soleil (Helianthus annuus) d^velopp^ sur solution liquide

contenant 1/4 pour cent d'azotate de potassium. D'apres les mesures
de Stange, le developpement ayant lieu a la lumifere, la pression

osmotique interne est comprise entre 55 et 60 o/o du poids mol6cu-
laire du salp6tre, soit 19 a 21 atmospheres. L'eau, amenee par les

vaisseaux, chemine par les parois cellulaires et provoque ainsi un
exc6s de pression interne de 18 a 20 atmospheres qui distend la

membrane. La cellule se gonfle jusqu'au moment oii la pression

interne, qui va diminuant pen a peu, se trouve equilibr^e par la

tension croissante de la membrane et par la resistance des tissus

externes.

Or, en pratiquant une coupe longitudinale de la tige ou de la

racine, il est facile de s'assurer que la plupart des elements, ceux
tout au moins dont la membrane ne s'epaissit pas trop hAtivement,
sont allonges parall^lement a I'axe du membre consider^. Des
mesures precises indiqueront vraisemblablement que I'effort a

faire pour refouler les tissus externes est plus considerable dans
le sens transversal que dans le sens longitudinal. Dans le sens

transversal, il faut distendre toutes les assises externes, les dcraser

contre I'epiderme si celui-ci est fortement cutinis6 ou les refouler

au dehors en les dilatant s'il n'y a pas de couches rigides k la

p6riph6rie. Dans le sens longitudinal, au contraire, les resistances
sont bien moindres, puisqu'il suffit de repousser les tissus places au
dela. En supposant la tige verticale, I'effort k faire correspond done
sensiblement au poids de la partie superieure de la tige augments
de la pression atmosph6rique et des tractions positives ou nega-
tives resultant de rin^galite de croissance des cellules placees au

N^anmoins cette in^galite de resistance dans le sens longitu-
dinal et dans le sens transversal ne suffit pas a expliquer la forme
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cylindrique de la plupart des elements conjonctifs, car elle ne peut

se faire sentir chez rembryon avant la differenciation, et il faut

fairs intervenir uae autre cause pour expliquer rallongement de

la tigelle et de la radicule.

Avec Rauwenhofi (51) j'adraettrai volontiers que la pesanteur

qui exerce une action directe sur rallongement des cellules artifi-

ciellesde Traube et dont I'influence estmanifeste sur la croissance,

intervient dans le phenomene.

Des lors les cellules conjonctives vont se dilater sous Taction de

deux forces : 1° la pression de turgescence, 2° la tension longitudi-

nale due a la pesanteur.

Avec une faible pression de turgescence, la tension longitudi-

nale est predominante et la cellule prend la forme d'un cylindre

allonge ; a mesure que s'el6ve la pression osmotique interne, le

rapport des pressions longitudinales et transversales se rapproche

de I'unit^ et la cellule tend vers la forme spherique.

Si m6me les tissus externes n'opposent pas une resistance con-

siderable a la dilatation transversale, le diamfetre des cellules ira

croissant de dedans en dehors dans le parenchyme cortical de telle

sorte que les cellules les plus externes pourront avoir leur grand

axe perpendiculaire a celui de la tige ou de la racine ; mes cultures

de Pols et de Mais sur solutions concentrees m'en ont fourni de

nombreux examples. Inversement, I'existence d'un 6piderme resis-

tant ou d'une epaisse couche sub^reuse entrainera I'aplatissement

ou m6rae Tecrasement complet des cellules externes du parenchyme

cortical.

Pantanelli (45) ayant constate d'une part que dans certaines

feuilles panach^es on observe un arr6t d'accroissement des regions

privies de chlorophylle, d'autre part que les cellules sans chloro-

phylle ont une pression osmotique interne sup^rieure k celle des

cellules vertes, avait cru trouver dans le rapprochement de ces

deux falts une objection tres grave a I'hypothese de Sachs et de

de Vries; mais il importe d'observer que la turgescence ne peut

^tre la cause unique de la croissance, et pour I'elaboration de nou-

velles particules de cellulose il faut encore r^aliser pour le proto-

plasme certaines conditions de nutrition et d'activite chimique.

Enfin si la turgescence intervient r6ellement dans la croissance,

comme elle peut Mre assimil^e en somme k une action m^canique
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il faut admettre aussi que toutes les actions mecaniques agissent

egalemeDt sur le m6me phenomfene et I'on salt deja quelle est I'in-

fluBDce des tractions sur la croissance et sur le d6veloppement des

fibres (Hegler, 23) ; c'est done un nouvel argument a I'appui des

id6es pr^cddentes.

3" Action specifique des substances actives. — Malgre la gen^ralite

desresultats exp^rimentaux, on obtient cependant des structures

sensiblement differentes pour une m^me concentration du milieu

ext6rieur selon la nature des substances dissoutes, et si le r61e de

la glycerine est comparable, dans une certaine mesure, a celui du
chlorure de sodium, il differe essentiellement de celui du glucose

et de I'azotate de potassium, el ainsi

:

Pour une meme pression ostnotique du milieu exterieur, la forme
et la structure de la plante dSpendent de la nature specifique des subs-

i" Influence des sels mineraux sur la fonction chlorophyllienne. —
J'ai dej^ signale incidemment I'influence que les sels mineraux
doivent exercer sur la fonction chlorophyllienne; je rappellerai

brievement ici les arguments qui m'avaient conduit a cette maniere
de voir.

On a ^mis I'hypothese que la fonction chlorophyllienne serait

due a une action diastasique; d6s lors, raccumulation d'hydrates
de carbone dans les tissus devrait g^ner cette fonction comme sont

g6n6es toutes les actions diastasiques par les produils m6mes
qu'elles engeodrent. En dehors de toute hypothese, les experiences
d'Ewart ont montre que I'accumulation des hydrates de carbone
dans les feuilles ralentit et peut m6me suspendre la fonctiou chlo-

rophyllienne.

D'autre part, les travaux de Palladine (46) et de Maze (41) ont
etabli que les sels mineraux azotes, notamraent les nitrates, peuvent
entrer en combinaison avec les hydrates de carbone pour realiser
la synthese des matieres albuminoides; la penetration decomposes
azotes dans les tissus determine done I'utilisation et par suite la

disparition d'une parlie des hydrates de carbone qui s'y trouvent
en reserve

;
la formation de la chlorophylle elle-m6meest favorisee

par la presence simultan^e de composes carbones et azotes (Palia-
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dine) ; la fonction chlorophyllienne se Irouvera done necessaire-

mentactivee par I'apport de nitrates qui augmentent la proportion

de chlorophylle daus les tissus et font disparaitre les hydrates de

carbone de reserve.

On sait de m6me qu'il est impossible de deceler la presence de

phosphates dans les feuilles vertes par les reactifs microchimiques

(Schimper), sans doute parce que ces sels min^raux entrent en

combinaison avec I'aldehyde formique issu de la fooction chloro-

phyllienne pour donner un oxym^thylphosphate de potassium qui

est mis en reserve dans les grains d'aleurone (Posternak) (47), de

telle sorte que les phosphates et les sels de potassium vont faciliter,

comme les nitrates, I'utilisation des produits de Taction chlorophyl-

D'une mani^re generale, la constitution de Ja matiere vivante

exige la presence simultanee, et en proportions determinees, d'une

quinzaine de corps simples parmi lesquels le carbone joue le r61e

fondamental, puisqu'il represente k lui seul environ la moiti^ du

poids sec du vegetal ; et comme chez les plantes vertes d^velopp^es

dans les conditions naturelles la fonction chlorophyllienne fournit,

sinon la totalite, du moins la majeure partie du carbone, il en

resulte que I'absence d'un seul de ces corps va retentir necessaire-

ment sur le poids total de matiere organique ^laboree et par suite

sur la fonction chlorophyllienne. En rep^tant les experiences de

Raulin sur les plantes vertes et en ^tudiant les ^changes gazeux on

devra done trouver que I'absorption de gaz carbonique varie dans le

ni6me sens que le poids sec dans les cultures de Sterigmatocystis.

Sans qu'il soit necessaire de recourir a la raesure directe des

6chauges gazeux, il est facile de verifier ces inductions en utilisant

les resultats culturaux obtenus par les agronomes les plus auto-

ris6s.

Oeja les recherches classiques de Lawes el Gilbert (52) avaient

mis en evidence le r61e des engrais azotes dans I'elaboration des

hydrates de carbone par la plante. Je rappellerai quelques chiflres

empruntes a leurs travaux en remarquant que les poids de carbone

ont ete determines non par I'analyse, mais par lecalcul, en adrael-

tant que la matiere organique non azotee se trouve tout enti6re i

•'etat de cellulose ou d'amidon.
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Production par hectare et par an des difi6rentes r6coltes de

Rothamstedt en carbone et hydrates de carbone.

CARBONE HYDRATES e

Froment pendant SO ann6es (18S2-1871)

Engrais mineral |1.107k.| I I

Engrais mineral et 96 k. d'azote ammo-
niacal 2.490 » 1.383k. 2.858 k. 33 k. 28

Engrais mineral et 96 k. d'azote nitrique.|2.8(E ).|l.69o
»J3.519

» |40k.71

Betteraves pendant 3 ann6es (1871-1873)

Engrais mineral. jl.259k.| I I

niacal ... .
'.

^^*^.^ .^"".'"'^
2.915 » 1.656 k. 3.573 k. 41 k. 58

Engrais mineral et 96 k. d'azote nitrique.|3.397 »|2.138 ).|4.542 » |52 k. 79

Pommes de terre pendant 10 ann6es (1876-1885)

Engrais mineral |1.144k.| I I

Engrais mineral et 96 k. d'azote ammo-
°'acal 1.998 » 854k. 1.689 k. 19 k. 61

Engrais mineral et 96 k. d'azote nitrique.| 1.964 ).| 818 »|l.586 » |l8 k. 49

Malgre I'incertitude que peut laisser le mode de determination
du carbone, il n'est pas douteux, d'apr6s les chiffres ci-dessus, que
les engrais azotes n'interviennent ^nergiquement dans l'6laboration

des hydrates de carbone, et la conclusion suivante de Lawes et

Gilbert se trouve enti^rement justifiee: « Le rdle principal des

corps azotes dans les plantes est de servir d'interni^diaire dans
les transformations necessaires pour constituer les substances non
azot6es ».

Mais il est facile de trouver dans leurs multiples r^sultats des

exemples etablissant le r61e des autres engrais raineraux, notara-

menl des engrais potassiques et phosphates. Nous ne poss6dons, il

est vrai, que le poids de la raatifere s6che obtenue a I'hectare sans
que sa teneur en carbone ait ete daerminee par une analyse ; mais
on peut, sans erreur sensible, admettre que cette derni^re repr6-
sente 45 ou 50 pour cent du poids sec.
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Experiences sur la culture du Trifle. Hoos Field. Annee 1849

R^colte en foin a I'hectare, avec 336 k. de sulfate de potassium. . . 12.249 »

Difference 2.818 k.

R6sultat3 moyens de la culture du Froment pour SO ans

(1844-1863). Broadbak Field

R6coIle(otale (paille et grain a I'hectare), sans engrais 3.047 k.

R6colle totale (paille et grain) a I'hectare, avec superphosphate. . • 3.776

Culture du B16 ; moyenne de 40 annees

R6colte ea grain a I'hectare, sans engrais Hhl.77

Engrais mineral seul 13 » 50

Engrais ammoniacal seul (96 k. dazote) 18 » 19

Engrais mineral et 96 k. d'azote ammoniacal 29 » 86

J'ai obtenu moi-m6me (37; au Champ d'experiences du Lycee

de Reims des resultats culturaux qui conduisent aux m^mes conclu-

sions
;
j'en indiquerai quelques-uns parmi les plus interessants :

Annde 1902
B16 de Roseau sans engrais, poids de r6colte k I'hectare :

Grain 2.384 k.
^

Paille 6 300 »^
^.m>^.

B16 Roseau avec engrais chimiques (300 k. superphos-

phate de chaux, 150 k. chlorure de potassium, 250 k.

<^^«in
• • o'!??'"'! 12.780 k.

Paille 9000 »j

Difference 4.093 k.

obtenus avec 700 k. d'engrais mineraux. Or ces 4.095 k. de r^colte

correspondent a 3.480 k. de matiere seche renfermant au minimum

1.300 k. de carbone ; encore, faut-il reraarquer qu'il n'a pas 6te tenu

compte des racines qui ont pris necessairement un plus grand deve-

loppement dans la parcelle qui a recu les engrais chimiques.

Annee 1903

Betteraves Mammouth sans engrais : poids sec des racines & I'hectare 7.314 k.

Avec 750 k. d'engrais chimiques (300 k. superphosphate, 150 k. chlo-

rure de potassium 300 k. nitrate de soude) _

^^'^^ ^*

Differenck. . . . • 4.480 k.

Ces 4.480 k. de matiere s6che, feuilles non comprises, renfer-

ment plus de 2.000 k. de carbone dont I'assimilation a m prove

quee par un apport de 750 k. d'engrais mineraux.
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II est inutile d'ailleurs de multiplier les exemples de ce genre,

car silesengrais mineraux sont employes journellement en agri-

culture, c'est qu'on a pu etablir experimentalement leur influence

sur I'elaboration de la raati^re organique : cellulose et lignine dans
la paille des c^reales, amidon dans les tubercules de la Pomme de

terre et les grains de Bl^ ; sucre de canne dans les racines tuber-

culeuses de la Betterave, etc.

Chez toutes les plantes vasculaires, les sels mineraux absorb^s
•

k I'etat de solution aq'ueuse par les racines cbeminent vers les

feuilles a travers les vaisseaux du bois, sous la double influence

de la poussee osmotique des racines et de I'aspiration due au phe-

nomene de transpiration. L'activit6 des echanges gazeux d'une
feuille verte determiuee va done se trouver en rapport avec la

quantite de sels mineraux utiles qui lui sont apportes, et Ton voit

immediatement que toutes les recherches relatives a la fonction

chlorophylliennedans lesquelleson operesur des organes detaches
ne peuvent nous renseigner qu'assez incompletement sur son acti-

vite normale, puisque I'arriv^e des sels se trouve suspendue.
En general, toutes les circonstances qui peuvent modifier la

Vitesse d'ascension de la s6ve vont retentir indireclementsur I'assi-

milation du carbone et par suite sur la nutrition generate de la

plante. Nous aurons ainsi I'explication scientifique de la plupart
des operations pratiquees avec succfes depuis longtemps par les

horticulteurs et dont les botanistes trouvaient difficileraent I'inter-

pretation
:
arcure des rameaux, taille, pincements, greffage, etc.

J'en developperai sommairement quelques exemples.
Les recherches de Daniel (15) ont deja montr^ que par suite

d un raccord plus on moins sinueux de leurs ^16meuts vasculaires,
la seve passe assez difficilement du sujet dans le gref!on, tout au
moms Chez les plantes annuelles ou les formations secondaires ne
peuvent prendre qu'un developpement restreint, et la transpiration
du greffon se trouve sensiblement ralentie ; mais il n'est guere
douteux qu'on ne puisse constater en m6me temps une moindre
activity dela fonction chlorophyllienne qui explique I'etat general
de souffrance du grefion.

De m^meles pincements doivent vraisemblablement determiner
I plus grand apport de sels mineraux dans les feuilles situ^es au-

dessous de la section, de telle i
i troubles osmotiques
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consecutifs de la blessure ue resulteraient pas seulement d'une
suractivit^ respiratoire (Palladine), mais encore d'une Elaboration

plus rapide de matiere organique. On pent rapporter ainsi a une
auffmentation brusque de la turgescence les modifications qui sur-

vieunent dans le fonctionnement de I'assise generatrice intralib^-

rienne, donnant aux elements du bois un plus grand diametre et

determinant I'apparence d'une nouvelle couche annuelle (Daniel),

comnie on pent expliquer les caracteres anatomiques que j'ai

signalEs ant6rieurement (31) dans le bois d'aileron de la Vigne
soumise a un mode particulier de tailleet de pincement.

L'6tude directe de la transpiration et des ecbauges gazeux chez
les plantes cultivees, soumises aux divers proc^des de taille et de

pincement, presenterait doncuninter^t considerable, en apportaut
une confirmation experimentale des inductions qui decoulenl

naturelleiuent des obser\/ations precedentes.

On salt deja, par les recberches de Miintz, que les tallies lon-

gues pratiquees sur la Vigne donnent des moilts de plus faible

densite, alors que les tallies courtes appliquees a toutes les plantes

vivaces determinent la production de rejets vigoureux qui, par la

forme et les dimensious des feuilles, par le diametre des cellules,

temoignent eviderament de pressions de turgescence beaucoup plus

elevees.

Je signalerai particulierement le cas d'un Catalpa du Jardin

Botanique de I'Ecole de medecine de Reims qui, a la suite d'un

emondage un peu brutal, a fourni des rejets de plus de 2 metres de

longueur avec des feuilles atteignant 30 centimetres de diametre,

alors qu'elles ne depassaient pas 30 centimetres sur les rameaux
»ssus de branches non mutilees. Les chiflfres ci-dessous suffisent

a preciser les caracteres des deux sortes de feuilles

:

Les resultats obtenus par Boirivant (4) se rapportent au m6me
ordre d'idees, puisqu'aprfes section de la racine principale la radi-

celle de remplacement presente un plus grand norabre de faisceaux

Primaires avec des vaisseaux du plus grand diametre et des forma-



142 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

tions secondaires plus abondantes et si « la plante bless^e tend a

acqu^rir les elements histologiques disparus », ce n'est pas en vue

d'unefinalite plus ou moins consciente, mais par une consequence

n6cessaire des conditions physico-chimiques.

Enfin les cas de fasciation et les diverses anomalies provoquees

experimentalement d'abord par Geneau de Lamarlifere (30), puis,

plus recemment, par Blaringhem (3) semblent bien 6tre la conse-

quence des troubles osmotiques determines par des pincements

repetes. Blaringhem a bien fait ressortir la frequence de ces ano-

malies dans les sols tr6s riches, c'est-a-dire chez des vegetaux deja

soumis a des pressions de turgescence elevees, de sorte que I'afio-

lement dans la structure se manifestelorsqu'on vient a les franchir,

et cette observation doit 6tre rapprochee de la production experi-

mentale de faisceaux concentriques dont je parlerai plus loin a

propos de mes cultures de Pois sur glycerine.

Dans ces divers exemples, la nature specifique de la plante

influe grandement sur le resultat de I'experience, temoignant de

I'inegale sensibilite des divers protoplasmes vis-a-vis des excita-

tions exterieures.

5' Influence de I'eau et des composes carbon6s sur la lignification. —
Les travaux de Costantin (13) sur la structure des plantes aquati-

ques ont permis d'^tab'lir que I'eau gtoe la lignification. Ce resultat

indiscutable est d'autant plus curieux que les vaisseaux par les-

quels I'eau circule sont toujours les premiers et parfois les seuls

elements lignifi^s. Mais si Ton remarque que les vaisseaux du bois

comptent parmi les premiers tissus difl^rencies, on pourra penser

que la lignification est ant6rieure au eourant d'eau et qu'au

moment ou celui-ci s'etablit, la diflerenciation est d6ja accomplie.

Inversement, mes cultures sur glucose, saccharose et parfois aussi

glycerine montrent qu'un exc6s de composes carbones exagere la

lignification. En rapprochant ces deux groupes d'observations, on

peut done conclure que les tissus les plus fortement impregncs de

lignine seront d la fois pauvres en eau et riches en composes hydro-

carbones.

On comprend ainsi les resultats obtenus par Lhotelier (39) dans

ses recherches sur les plantes i piquants, car chez les v^g^taux

culliv6s dans une atmosphere sfeche, la transpiration se trouve

coDsiderablement activee et la circulation de I'eau (qui apporte
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des sels mineraux) dans le corps de la plante devient plus rapide

sans que neanmoins la turgescence parvienne a s'etablir; il y a

done elaboration d'une forte proportion d'hydrates de carbone et

lignification hative capable de suspendre la croissance.

Inversemeut, les vegetaux developpes dans une atmosphere

saturee de vapeur d'eau et mieux encore les plantes aquatiques

transpireut faiblement, absorbent peu de sels mineraux et fabri-

quent moins de mati^res sucrees; on comprend que la lignification

y soil d'autant moins avancee que les tissus sont plus riches en eau.

Chez un certain nombre de Monocotyledones, telles que le Mais

ou riris, le retard dans la lignification des cellules de I'endoderme

de la racine situ^es en face des faisceaux ligneux est de m^me la

consequence du courant d'eau qui se dirige vers les vaisseaux.

Enfin,l'exception offerte par les Monocotyledones marines (54,55)
qui seules parmi les plantes aquatiques ont des tissus bien ligni-

fies s'explique nature! lement par la concentration saline de I'eau

de mer et surtout par sa richesse en sels de potassium qui facilitent

I'elaboration des composes hydrocarbon^s.

II faut ajouter enfin que les actions mecaniques qui intervien-

nent a titre d'excitants dans le phenomene toutes les fois que les

conditions de nutrition sont favorables ont un r61e generalement

attenue chez les plantes submergees, ce qui contribue encore k leur

donnerleur structure caracteristique.

J'insisterai tout particulierement ici sur la distinction impor-

tante a etablir entre la pressiou osmotique interne et la pression de

turgescence. La concentration du sue cellulaire en substances

dissoutes qui correspond a un degre cryoscopique eleve n'entralne

pas necessairement la turgescence de la cellule ; il faut assurer en

m6me temps un apport d'eau suffisant. II semble resulter des obser-

vations precedentes que si la pression osmotique elev^e(lorsqu*elle

est d6terminee par les sucres) favorise la lignification, la pression

de turgescence intervient surtout dans la croissance et la forme des

cellules.

Cultures a I'obscurite. — On sait que les plantes ^tiolees sont

caract^risees a la fois par I'allongement anormal de la tige qui

reste gr61e avec des cellules longues et etroites, et par la reduction

tie I'appareil de soutien, c'est-a-dire des tissus lignifi^s; d'apr6s

RauwenhoU (51) les cellules sont deux a trois fois plus longues chez
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ces v^getaux que chez les m6mes espfeces cultiv6es a la lumiere.

De Vries ayant coDstate que les tissus etioles sont plus riches

en acides organiques. avait pense tout d'abord que la turgescence y

6tait plus forte; niais les recherches precises de Stange out montre

au contraire que la pression osmotique interne, deterniinee par des

experiences de plasmolyse, y est sensiblement molndre. Ainsi avec

Helianthus annuus la plasmolyse est obtenue avec une solution de

salp6tre renfermant les 25/100 du poids mol6culaire de ce sel par

litre chez les plantes etiolees, tandis que chez les plantes vertes la

concentration de la solution plasmolysante doit atteindre 55 k

60/100 du poids moleculaire. II y a ainsi pour ces derniferes un

exc6s de pression osmotique de 10 a 12 atmospheres.

On comprend ainsi la croissance rapide de la tige et la forme

particuli^re des cellules a I'obscurite. On pent remarquer d'autre

part que dans le developpement a I'obscurite, sur solutions exclu-

sivement minerales, la fonction chlorophyllienne faisant defaut, la

plante ne peut utiliser que les hydrates de carbone provenant de

la digestion des reserves de la graine ; ily a done moins d'hydrates

de carbone dans les tissus qui sont en outre plus riches en eau a

cause de leur transpiration ralentie ; bref, nous avons diminution

de pression osmotique interne et de la proportion de matieres

sucr^es, phenom^nes qui expliquent suflfisamment la croissance

rapide et I'absence de lignification.

II suffit d'ailleurs d'examiner les resultats que j'ai obtenus a

I'obscurite dans des cultures de Pois et de Mais sur solutions con-

centrees de glucose ou de glycerine, pour s'assurer que la pression

osmotique et la proportion de substances ternaires sont bien les

circonstantes determinantes de la forme et de la structure.

Cultures a la lumiere continue. — Les cultures exp^rimentales
de Bonnier a la lumiere continue (8) vont nous conduire a des

conclusions diametralement opposees a celles que nous avaient

fournies les cultures a I'obscurite. II est certain que la continuity
de la fonction chlorophylienne determine une production plus

61evee d'hydrates de carbone qui pourront 6tre, il est vrai, partiel-

lement pr^cipites sous forme d'amidon, mais qui provoqueront
n^cessairement une augmentation de pression osmotique interne.

II suffit de Jeter un coup d'ceil sur les planches qui accompa-
gnent le travail de Bonnier pour s'assurei qu'a la lumiere continue
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les plantes sont plus courtes et plus charoues et que les cellules

pr^sentent en geaeral un plus grand diametre.

Quant au retard dans la differenciation, malgr6 une proportion

plus grande d'hydrates de carbone, il faudrait connaitre la propor-

tion d'eau coutenue dans les tissus pour arriver a I'interpreter.

6° Influence de la temperature sur les echanges gazeux. — Dans

ses « Recherches sur le nanisme vegetal » (20) Gauchery distingue

le nanisme coustitutionnel, qu'il attribue aux caract^res speciaux

de la graiue, de celui qui est provoque par les conditions ext^-

rieures et dont rexeraple le plus frappant est fourni par les plantes

alpines.

Dans le premier cas, la tige resle gr61e, les assises generatrices

normales font defaut ou fonctionnent peu ; une sclerose precoce

fixe la structure et arrSte la croissance. Daus le second, au con-

traire, Tepaississement de la tige et de la racine est manifeste
;

la carnosite est si bien marquee qu'il y a tendance vers la tuberi-

On songe naturellement a rapprocher le nanisme dit coustitu-

tionnel du cas des plantes a piquants, et si rinsuffisance des

reserves de la graine ne doit pas 6tre etrangere aux caract^res spe-

ciaux de la plante, il n'est pas invraisemblable de penser que le

faible developpement du syst6me radiculaire ou le ralentisseraent

dans I'absorption de I'eau provoque par la concurrence vitale n'in-

tervienne 6galement pour diminuer la turgescence.

Les plantes alpines rappellent au contraire les resultats obtenus

dans les cultures sur solutions concentrees et Taugmentation de

la turgescence semble devoir expliquer les caractferes curieux des

plantes de montagne. La consideration des ^changes gazeux peut

nous mettre sur la voie d'une explication plausible.

Les recherches de Bonnier (7) ont raontre qak egalile de sur

face une feuille emprunt^e a une plante de montagne decompose a

la lumi^re, et toutes les autres conditions restant les m6mes, un

volume plus grand de gaz carbonique qu une feuille recoll6e sur

la plante de plaine; mais dans les circonstances naturelles, les deux

categories de plantes sont soumises a des conditions difi6rentes de

temperature et d'eclairement et nous ignorons comment chacune

d'ellea 8 > comporte dans s



Nous savons cependant que I'activit^ respiratoire croit lr6s

rapidement a mesure que la temperature s'eleve, puisque d'apr^s

Bonnier et Mangin (5) la loi de Faucompret (17) paralt applicable

Q = A + Ct=

k la plupart des veg^taux. Les variations de la fonction chlorophyl-

lienne sont au contraire moins rapides d'apres le travail de

Kreusler (28), de telle sorte qu'aux temperatures eiev6es la con-

sommation des hydrates de carbone par la respiration pent 6tre

assez rapide pour eliminer une grande partie des produits de Tac-

tion chlorophyllienne. Par contre, aux basses
.
temperatures, la

respiration se trouve sensiblement ralentie alors que I'absorptioD

de gaz carbonique conserve une certaine activite. Les recherches

de Jumelle (27) ont deja montre que chez les Lichens et en parti-

culier chez Evernia Prunastri la respiration cesse au dessous de

—10% tandis que la fonction chlorophyllienne persiste jusqu'a —40°

;

les m^raes phenomfenes s'observentchez TEpic^a et le Genevrier.

Si done nous pouvions etendre aux plantes capables de s'adapter

au climat alpin les caracteres particuliers observes chez les Lichens

et chez quelquesconif^res, nous pourrions conclureque les cultures

en montagne, a cause des basses temperatures auxquelles les

plantes sontsoumises, doivent amener une accumulation d'hydrates

de carbone dans les tissus et par suite une pression osmotique plus

eievee. Si la transpiration se trouve en m6me temps ralentie,

comrae il arrive vraisemblablement chez les feuilles velues de

Topinambour, il doit y avoir un accroissement de la turgescence

capable de provoquer le nanisrae et la carnosite.

En m6me temps, I'accroissement osmotique chez les plantes

alpines doit se produire par une augmentation appreciable du

poids des graines. Je n'ai aucun renseignement a ce sujet pour les

plantes de montagne, mais on sait depuis longtemps que les plantes

des climats froids, en general, ont des graines plus volumineuses

et cette particularite a regu des applications interessantes, notam-

ment dan8 la culture du Lin, comme elle permet d'expliquer, apres

les recherches de Matruchot et Molliard (42 bis), la plus grande

resistance a la gel^e des cereales issues de graines recoltees dans

les regions froides.

Les resultats obtenus par Cavara (11) chez Sedum maximum,
dont le degre cryoscopique n'est pas sensiblement augmente par la
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culture en montagne, ne peuvent 6tre invoques contre rargumen-

tation prec^dente, car j'auteur n'indique pas que la plante, assez

mal choisie d'ailleurs, ait ete modifiee dans ses caractferes anato-

miques ou morphologiques par la culture a 900 metres d'altitude,

et le raisonnement n'est applicable evidemment qu'aux especea

capables de subir des transformations appr^ciables.

Enfin, Taccentuation des caract6res alpins des feuilles, signalee

par Houard (23) dans les galles de Genevriers, vient encore a I'appui

de ma manifere de voir si Ton remarque que la production d'une

galle est en rapport avec I'appel osmotique provoque par le para-

Des considerations du in^me ordre permettent de soupQonner la

raison d'etre d'un assez grand nombre de faits bien connus des

horticulteurs et dout les botanistes auraient dil se pr^occuper

davantage.

Dans un memoire couronne par la Societe d'Horticulture en

1864, B. Verlot (62) s'exprime ainsi au sujet des conditions a rea-

liser pour provoquer la formation de races naines :

« Nous consid^rons comme un puissant moyen d'affolement

» des v^getaux dans le sens du nanisme les semis d'automne et en

» m6me temps les repiquages successifs qu'ils necessitent. »

C'est de m6me par des semis tardifs, c'est-i-dire par le d6ve-

loppement aux basses temperatures, que Vilmorin a pu realiser

la transformation de la Garotte sauvage en Garotte cultiv^e a racine

tuberculeuse. Ge sont les m6mes raisons qui astreignent a localiser

la culture de la Betterave k sucre dans les regions du Nord de la

France ou la tuberisation ne commence reellement qu'en septembre,

apres la periode des grandes chaleurs, ou k limiter la culture du

Radis au d6but du prinlemps ; au point de vue de I'accumulation

des reserves, elle ne r^ussit guere sous nos cliniats en juillet et

aoilt, pas plus que celle des plantes potageres dans les contrees

equatoriales, selon I'intdressante observation de Sagot (53).

Ce sont la, dira-t-on, des adaptations aux diverses tempera-

tures
; mais ces adaptations doivent correspondre k des parti-

cularites internes et on ne pent nier qu'il n'y ait tout au moins

coincidence entre la suractivit^ respiratoire qui determine la

consommation des reserves et la croissance longitudinale de la

plante.



148 GENERALE DE BOTANIQUE

iNe poumons-nous pas rapporter egalenient aux modifications

survenues dans les echanges gazeiix la periodicite de croissance

que Ton observe si netlernent chez certaines Algues, mais qui se

manifeste egalement chez les Phanerogames ?

Pendant le jour, la plante exposee a la lumiere accuniule des

hydrates de carbone et la pressiou osmotique interne va croissant

jusqu'au soir, comme I'ont 6tabii les recherches de Cavara (U)

;

pendant la nuit, au contraire, il y a consommation des reserves et

abaissement sensible du degr6 cryoscopique qui est minimum au

lever du soleil. La croissance intercalaire doit done se manifester

principalement pendant la nuit, corame elle est plus active chez

les plantes developpees a I'obscurit^.

Ce sont les m6mes phenomenes qui se manifeslent dans le

forgage des vegetaux par Taction des vapeurs d'ether, puisque

Markowiue (43) a etabli que lesanesth^siquessurexcitent la respi-

ration en m6me temps qu'il y a, selon Puriewitch (48), digestion

des matieres de reserve. La encore, la croissance est en relation

directe avec I'abaissement osmotique.

11 est necessaire de remarquer ici que si Tabaissemeut osmo-
tique pent etre considere comme la cause initiale de la croissance,

I'elaboration de matiere vivante va entrainera son tour la consom-
mation des reserves accumulees dans le sue cellulaire et par suite

une nouvelle diminution de la pression osmotique. Provoqu6 par

les modifications des ^changes gazeux, le phenom6ue de croissance

doit done se continuer progressivement, en diminuant peu a peu

d'intensite, jusqu'a I'epuisement de la majeure partie des reserves,

et la suractivit6 apparalt comme le dManchement qui I'occasionoe.

Pour une nouvelle p^riode de croissance, il faudra tout d'abord

provoquer la formation de nouvelles reserves, de telle sorte que

les conditions les plus favorables au developpemeot de la plante

seront r6alis6es lorsqu'on fera varier periodiquement la concentra-
tion du milieu interne.

Les considerations prec6dentes s'accordent bien d'ailleurs avec

les idees emises par Giard (21) au sujet de I'anhydrobiose et de la

parthenogenese experimentale, puisqu'il admet que la deshydra-
tation suivie d'un abaissement osmotique est la condition determi-
nante de la croissance et de la segmentation.



FACTKURS DE STRUCTURK CHRZ LES VKGETAUX 149

Cas des plantes halophytes. — La caniosit^ manifest^e par les

plaates des terrains sal6s pr^sente quelques analogies avec le

nanisme des plantes alpines; il y a dans les deux cas epaississe-

ment du limbe dela feuille, accroissementdediamStreet reduction

de longueur de la tige ; neanmoins le facies des deux categories de

plantes est sensiblement different. Si nous remarquons que

raccroissement osmotique est occasionne d'un c6te par des com-

poses hydrocarbones et de I'autre par le chlorure de sodium, nous

serons en droit d'attribuer ces facies distincts a la nature speci-

fique des substances actives.

70 Influence de la concentration sur les divisions cellulaires. — En

rappelant pr^cedemment les recherches de Gauchery, j'ai signal^

I'absence ou tout au moins le faible d^veloppement des formations

secondaires chez la plupart des plantes atteintes de nanisme dit

coDstitutionnel; j'en attribuerais volontiers la cause a TinsufTi-

sance de la nutrition et je citerai a I'appui de cette opinion I'appa-

rition tardive de ces formations dans les racines aeriennes mal

nourries de certaines Clusiacees et Pip^racees (58), de m6me que

chez les racines adventives de Stachys sihatica, Mentha aquatica,

^yriophyllum, Hippuris, Lysimachia nummularia lorsqu'elles vien-

nent a se developper dans I'eau (Van Tieghem).

J'ai montr^ d'autre part que la* concentration en azotate de

potassium facilite le fonctionnement de I'assise generatrice intra-

liberienne, et I'on pent penser qu'& la condition de nutrition reali-

see par le salp6tre, il faut joindre aussi une pression osmotique

suffisante. C'est ainsi que j'ai d^ja interpr6t6 (35) par des troubles

osmotiques resultant des blessures, la formation des tissus cica-

* triciels et le cloisonnement accidentel observe par Bonnier (9) sur

des racines d'Orchidees. II est done vraisemblable qu'eo experi-

mentant sur les Renonculacees, qui pour la plupart ne presentent

de formations secondaires qu'a une 6poque tardive de leur d^velop-

Pement, on parviendrait k hater sensiblement le fonctionnement

des assises generatrices par I'addition des substances nutritives en

solutions suffisamment concentr^es.

La plupart des particularites de structure qui se trouvent en

rapport avec la formation de couches generatrices anormales s'ob

servent chez les veg^taux qui se sont adaptes ^ despressionsosmo-
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tiques ^levees. C'est le cas des Chenopodiacees qui rentrent dans

la categorie des plantes halophyles ; c'est egalement le cas de

beaucoup de plantes luberculeuses ou charnues.

Je rappellerai simplement le fonctionneraent de Tassise pericy-

clique dans la tige et la racine des Chenopodiacees et la presence

de faisceaux concentriques a bois interne dans I'ecorce de la tige

de diverges Melastomacees et de certaines Joubarbes (Van Tieghem)

(59) ; dans la racine tuberculeuse de I'Aconit (Marie) (40) et des

CEnanthe (Geneau de Lamarliere) (29), parfois m6me de la Feve,

des Pois (Van Tieghem) et de la Betterave ; enfin I'existence de

faisceaux k liber interne dans le rhizome de la Rhubarbe.

Lorsqu'on suit le developpement de ces systemes concentriques

Chez la Rhubarbe, on peut constater facilement qu'ils derivent de

faisceaux libero-ligneux normaux dans lesquels I'assise g^neratrice

intraliberienne ne s'est pas localisee entre le bois et le liber, mais

s'est etendue progressivement k la Peripherie de ce dernier, de

manifere a Tenvelopper complfetement. C'est un mecanisme ana-

logue qui se manifeste dans les racines tuberculeuses des Ombel-

liferes du groupe des (Enanthe, avec cette particularite que le

cambium entoure non plus le liber, mais le bois primaire, deter-

minant ainsi des faisceaux concentriques inverses de ceux de la

Rhubarbe, c'est-a-dire a liber" externe. Enfin nous retrouvons ces

m6mes anomalies de structure realis6es experimentalement dans

mes cultures de Pois sur glycerine (33); ici la couche generatrice

normale, apr^s avoir fourni quelques elements de bois secondaire,

s'incurve vers I'interieur de la racine de maniere a les envelopper

completement, donnant ainsi des faisceaux concentriques a bois

interne independants des faisceaux de bois primaire, et comme

.

Chez les CEnanthe la differenciation des elements issus du cambium

est souvent tardive ou a peine indiquee.

Le phenomene ne s'observant qu'aux concentrations les plus

eievees que la plante soit capable de supporter, il n'est gu6re

douteux que I'augraentation de pression osmotique interne n'en

soit la cause directe comme elle est la cause directe du cloisonne-

ment du pericycle qui se manifeste en mfeme temps.

R6ciproquement,onpeut penser que la tuberisation de la racioe

des CEnanthe ou du rhizome de la Rhubarbe resulte d'une augmen-
tation de pression osmotique interne en rapport avec I'activite de
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la fonction chlorophyllienne, et il serait interessant de rechercher
si ce caractere est suffisamment fix^ par I'h^r^dit^ pour qu'il soil

impossible de le faire disparaltre par des cultures en milieux

convenables.

Si j'ajoute que les modifications d6termin6es par la glycerine
ne peuvent 6tre realis^es avec le glucose au m6me degre de concen-
tration et que d'autre part ces anomalies ne s'observent pas dans
les m^mes conditions chez d'autres esp6ces v^g6tales, il faut

conclure que

Les dimions cellulaires dependent d la fois : /» de la pression

osmotique interne; S" de la nature des substances actives; 5" des

propriety spicifiques du protoplasma qui reagit.

Ce sont ces m^mes facteurs qui interviennent dans la tuberisa-

tion exp^rimentale, consequence des cloisonnements cellulaires

tres actifs chez la Porame de terre (Bernard) (1), le Radis ou
I'Oignon (Molliard) (42). Enfin il n'est pas douteux que la tub6ri-

sation de la region tigellaire signalee par Flot (18) chez diverses

plantes ligneuses ne se trouve en rapport aveo la pression osmo-
tique plus elevee qui se manifeste dans la plantule au moment de
la germination.

Je rappellerai finalement I'analogiede structure entre les galles

AeSedum Telepkium observees par Houard (25) et mes cultures sur

glycerine el I'interpr^tation que j'en ai donnee dans une note

ant^rieure (34).

Si nous voulions p6n6trer plus avant dans le mecanisme de
la division cellulaire, nous pourrions rappeler I'opinion de

Houssay (26), qui consid^re le noyau comme Tensemble des

^l^ments de la cellule a pression osmotique maximum, la mem-
brane nucleaire resultant de la difference de tension superficielle

entre le protoplasrae et le noyau, et les centrosomes n'etant autre

chose que des centres d'osmose. On pourrait alors 6mettre I'hypo-

th^se suivanle au sujet de la karyokynese :

Lorsqu'on fait varier la pression osmotique interne d'une

cellule, on fait varier en m6me temps la difference entre la tension

superficielle du noyau et celle du protoplasme, etpour une certaine

pression critique variable d'une esp^ce ^i une autre, peut-6tre aussi

d'un tissu a un autre, cette difference passerail par un minimum,
<Je telle sorte que le moindre trouble osmotique pourrait amener
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la disparition de la membrane et provoquer les figures karyokyD6-

tiques. Plus faible pour les cellules intraliberiennes des Dicotyle-

dones et des Gymnospermes, cette concentration critique serait

plus elev^e pour les cellules p^ricycliques de la racine de Pois et

plus ^levee encore pour les autres cellules du conjonctiJ du cylindre

central, et I'absence de formations secondaires chez les Monocoty-

ledones tiendrait peut-6tre a ce fait que dans les conditions habi-

tuelles de leur developpement ces vegetaux s'en maintiennent trop

eloign6s.

Conclusions, — Si nous cherchons a degager, de I'ensemble des

fails pr^cedemment exposes, les facteurs internes qui interviennent

dans la variation chez les v6g^taux, il nous sera facile d'^tablir

qu'on peut les reduire h deux :

i° Les changements de pression osmotique qui occasionnent

des changements de turgescence;

2" La nature sp6cifique des substances capables d'agir osmo-

liquement.

Et si toute Taction du milieu exterieur se borne reellement a

modifier Tun ou I'autre de ces deux facteurs, nous pourrons indi-

quer une methode generale qui nous permettra d'obtenir a coup

sAr toute la racine des variations dont une plante est actuellement

susceptible. II suffira de la cultiver pendant plusieurs generations

dans des solutions nutritives de concentration progressivement

eroissante, et dans lesquelles on aura introduit, avec I'ensemble des

aliments indispensables, toute la serie des substances nontoxiques

capables d'etre lolerees jusqu'a des doses assez elev^es. Le sel

marin, le glucose, le saccharose, la glycerine, rentrent d6ja dans

cette categoric, raais il est vraiserablable qu'un certain nombre
d'autres pourront 6tre experimentees avec succ6s.

Sans doute les agents physiques tels que la cbaleur, la lumiere,

l'61ectricit6 (les divers radiations en general), peut-6tre mdme la

pesanteur a titre d'excitant du protoplasme seront indispensables

pour r^aliser un certain nombre de modifications, parce que nous

ignorons souvent I'ensemble des changements chimiques ou osmo-
tiques qu'ils peuvent determiner dans la cellule, et il nous faudra,

pourlongtemps encore, combiner leur action avec celle des facteurs
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precedents, mais leur intervention ne sera jamais qu'indirecte dans

la variation.

Et si la plupart de nos especes actuelles maintiennent sensi-

blement constants leurs caracteresanatomiques et morphologiques,

c'est que les conditions ext6rieures varient daus des liniites trop

etroites pour amener de serieux troubles osmotiques ou pour pro-

voquer des modifications appreciables dans le chimisme de la

plante. Ou s'explique ainsi la Constance relative du degre cryosco-

pique pour une esp6ce donnee telle que I'a etablie Cavara. Mais on

comprend tout aussi bien comment les cultures repetees de Vilmo-

rin sur sols riches amenent progressivement raftolement de I'espece,

c'est-a-dire des changements de forme et de structure en rapport

avec un nouvel equilibre osmotique.

D'une mani^re g^nerale, je ne serais pas eloigne de penser que

la production de varietes uouvellesresulte moins d'un changement

dans le chimisme de la plante que d'une adaptation a une nouvelle

pression de turgescence. Nos plantes de culture seraient ainsi

derivees des plantes sauvages gr^ce a un accroissement osmotique

qui aurait ete obtenu a la fois par la culture en sols riches et par

la selection des semences, par un changement decli mat et aussi par

les precedes de taille et de pincement. Des que Ton neglige I'uneou

I'aulre de ces methodes, la variety « d^g^n^re » selon I'expression

des horticulteurs, c'est-a-dire subit dans sa morphologic externe

comme dans sa structure anatomique des modifications en rapport

avec I'abaissement osmotique.

La necessity d'un assez grand nombre de cultures successives

pour parvenir a la variation pourrait m6me s'expliquerpar I'adap-

tation des graines k une certaine concentration osmotique. J'ai

deja montre (33) par quel mecanisme d'autoregulation je croyais

Pouvoir interpreter I'influence considerable du poids des graines

ensemenc^es sur la vigueur des plantes qui en resultent.

Si d'une part les propriet^s que nous appelons hereditaires

concourent a maintenir constant le degre cryoscopique, d'autre

part rinfluence du milieu exterieur tend a le faire varier, d'ou une

I6g6re modification dans la constitution des semences. D'une gene-

ration a I'autre, ces variations s'ajoutent ou se retranchent selon

les conditions de milieu ; le m^rite de Vilmorin est precis6ment

d'avoir pu determiner les conditions qui permettent I'addition de
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ces caraclferes variables, car sa methode consiste essentiellement k

employer corame porte-graines les types qui ont varie (dans le sens

accroissement osmotique) par rapport au type ant^rieur.

La plus belle application qui en ait ete faite est relative k la

Betlerave a Sucre, ou la selection raisonnee des porte-graines

cornbinee avec une plantation serree et avec I'apport de fortes

doses d'engrais a perrais d'obtenir des racines renferraant jusqu'i

16 et m6me 18 pour cent de sucre, alors qu'autrefois leur richesse

ne d^passait gu6re 8 a 40 pour cent.

Les recherches nouvelles d'anatomie experimentale auront

done besoin d'etre compl^tees desormais a la fois par I'etude des

^changes gazeux dans les conditions mimes de developpejnent de la

plante et par la determination de la pression osmotique interne a

I'aide de la cryoscopie ou des essais de plasmolyse.

Enfin le phis puissant argument que je puisse faire valoir en

faveurde mes conclusions reside dans leur application directe au

regne animal. Les quelques exemples de modifications experimen-

tales que nous connaissons chez les animanx peuvent 6tre ramenes

precisement a des changements de pression osmotique ou de nature

sp^cifique des substances actives.

Les modifications dans la pigmentation provoquees par les varia-

tions de temperature et d'^clairement chez les Vanesses, les Sala-

reactions chimiques que peuvent determiner ces deux facteurs

externes, et I'on pent s'etonner que la methode des cultures en

milieux liquides, qui a fourni aux botanistes de si utiles indica-

tions, n'ait pas et6 plus frequemment tentee par les zoologistes. H

semble. ainsi que I'a montr^ M^e Metchnikoff, que la r^colte des

CEufs de beaucoup d'animaux aquatiques dans des conditions rigou-

reuses d'asepsie et leur culture en milieux sterilises ne presente

pas de difficult6s insurmontables, et par les variations du milieu

de culture, surlout par I'introduction de substances organiques

directement assimilables, il est vraisemblable qu'ou parviendrait

k obtenir des modifications iuteressantes et k dem61er le rdle de la

pression osmotique et Taction specifique des substances chimiques

comme j'ai pu le faire chez les vegetaux.

Enfin, le cas d'Artemia salina nous montre jusqu'a I'^vidence le

r61e de la concentration en chlorure de sodium agissant sur les
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Crustaces comme elleagit sur les plantes halophytes; il nous laisse

entrevoiren m6me temps que les variations de salure ont joue

autrefois un r61e important dans revolution des formes marines,

tout au moins des groupes chez lesquels on observe, d'apres Ren6

Quinton, una adaptation osmotique au milieu ext^rieur. Et si nous

admettons avec le m6me auteur que la concentration g6n6rale

des mers a 6te croissant depuis Tapparition des premiers dlres

vivants jusqu'a nos jours, on pent se rendre compte de la necessite

d'une Evolution continue.

Cette continuity dans les modifications survenues chez les 6tres

vivants n'est d'ailleurs pas incompatible avec la saltation comme

I'indiquent mes cultures de Pois sur glycerine. Tant que la concen-

tration se maintient au-dessous de cette limite (en moyenne,0,20Pm.

AzO^K par litre) on n'observe gu^re qu'un accroissement r^gulier

du diametre transversal des cellules ; mais, des qu'on a franchi

cette concentration critique, selon I'expression de Noel Bernard, la

variation devient brusque et se manifeste par le cloisonnemenl du

pericycle
; pour des pressions osmotiques encore plus elev6es, les

cloisonnements s'etendent a I'ensemble du conjonctif du cylindre

central de la racine, amenant un veritable affolement dans la struc-

ture comme Vilmoriu obtient Taffolement dans les caracteres mor-

phologiques.

Sans vouloir pretendre que ce mecanisme est applicable a tons

les cas de variation, on pent dire que les progres continus de la

concentration se traduisent ici par une succession de sauts brus-

ques qui alternent avec autaut de periodes a variation lente.

II n'est done pas necessaire de faire intervenir une force direc-

trice inconnue, independanle des agents ext^rieurs, pour inter-

preter les phenomenes de mutation, aussi bien a I'^poque actuelle

que dans les temps anciens.

Recemment encore (22), a propos de la flore carbonifere, M.

Grand'Eury affirmait que a la transmutation incroyable de tons les

individus k la fois dans un court espace de temps de VOdontopteris

Jiekhiana en Od. minor est un phenomene de solidarity Stranger au

naonde exterieur » ; et cependant il serait facile d'en trouver une

interpretation plausible si nous admettions avec beaucoup de

geologues que la proportion de gaz carbonique contenu dans 1 'at-

mosphere etait plus 61evee au d6but des temps des carboniferes.
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qu'elle a ete constamment ddcroissant pendant toute cette periode

;

la dimioulion continue d'aetivite de la fonction chlorophyllienne

aurait pu alors provoquer un changement brusque dans la raor-

phologle externe de cette plante par ua mecanisme exactement

inverse de celui qui se trouve realise dans raes cultures de Pois.

En resume, j'ai cherche ^ relier par une theorie generale les mul-

tiples observations d'anatomie experimentale qui apparaissaient

jusqu'ici comrae autant de faits independants; beaucoup de mes

conclusions sont encore hypotheliques, mais la plupart sont sus-

ceptibles de verification experimentale. G'est done a I'exp^rience

qu'il appartiendra de demfiler plus exactement, dans la multitude

des faits d'observation, ceux qui sont justiciables de ma theorie.

Poureviter des rediles fastidieuses. je n'ai pas toujours fait res-

sortir autant qu'il entrait dans ma pens6e la part importante de

I'heredite, mais si certains lecteurs etaient tentes de m'objecterque

je fais intervenir exclusivement les causes actuelles dans la varia-

tion, je les prieraisdese reporter a ma note intitulee: « Substances

ternaires et tuberisation » (35). Si j'ai pu apporter quelques eclair-

cissements sur les conditions de la lignification, j'ai par contre

neglige volontairement, faute de donnees experimentales suffi-

saules, toute tentative d'explication relative a la formation du li^ge

et des tissus cutinises ; j'aurais pu faire ressortir egalement avec

Van Tieghem (60) que les divers t.ropismes ont leur origine dans

les modifications de turgescence provoquees par la pesanteur, la

lumi^re ou I'humidite ; raaiscomme I'a si justement fait observer

le m6me auteur, si le probl^me qui consiste a determiner le meca-

nisme de la croissance et de la structure peut se trouver ainsi

recule, il n'est pas r^solu, et apr6s avoir fait ressortir le rdle consi-

derable de la pression osmotique dans les phenomenes biologiques,

il restera toujours a determiner la serie des reactions, variables

d'un protoplasme h un autre, qui amenent les changements de la

turgescence.

Enfin, ce n'est pas seulenient dans le domaine de I'anatomie

experimentale que me semblent devoir 6tre appliquees les ideas que

j'ai soulev^es ; elles me paraissent en outre donner la clef de la

plupart des cas de tSratologie, qu'ils soient dus a I'intervention d'un

parasite, a un traumatisme ou k des ca



FACTEURS DE STRUCTURE CHEZ LES VEGETAU

voie nouvelle pourrait done se trouver ouverte poui

sciences qui ne se contenteraient plus d'etre descriptive

deviendraient en outre explicatives.
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SlIR DEUX BURSERACiS IIO-CHINOISES'

pap M. A. GUILLAUMIN

I. BURSERA TONKINENSIS (Q. Sp.)

D'aprfes les Monographies des Burs^racees faites par Engler en

1883 dans le Monographise Phamerogamarum, puis en 1896 dans les

Naturliche Pflanzenfamilien, la zone de dispersion du genre

Bursera semble limit^e d'une part entre le 23° de latitude sud et le

320 de latitude nord et d'autre part entre le 42° de longitude Est et

le 94o de longitude Quest (Mt^ridien de Paris).

Les quarante especes qu'on admet dans ce genre appartiennent

done exclusivement a TAmeriqae tropicale ou subtropicale car les

plantes decrites dans I'Assam et le Bengale oriental sous le nom de

Bursera serrata par Colebrooke (2), Hooker (3) et Brandis (4) ont

ete reconnues comme 6tant des Protium a cause de leur fruit et de

leur preQoraison.

Sur ces 40 especes : 28 sont exclusivement signalees au Mexique,

3 aux Antilles, 5 au Venezuela et en Columbie, 2 au Br^sil.

Seules, 2 especes ont une aire de dispersion plus 6tendue : le

Bursera graveolens Triana et Planchon a en efiet 6te rencontrd

dans les Antilles, en Columbie, au Perou et dans les iles Galapagos

et le Bursera gummifera Jacquin ou plutdt Bursera Simaruba

I Laboratoire colonial du Mus6um !

divers iierbiers dIndo-Chine.

(2, Transactions of the Linnean society, XV, p. 361 ct pi- I

(3) Flora of British India, p. 530.

14) The forest Flora, p. 61.

Rev. g6n. de Bolaniqu<
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Lione (1) a ete signale au Mexique, en Floride, aux Antilles, dau^

TAm^rique centraleet au Venezuela.

Toutefois, dans les plantes du Tonkin recueillies par Balansa de

1885 a 1889 se trouvent 2 echantillons fleuris et feuilles qui doiveot

6tre rapportes au genre Bursera.

L'aspect exterieur, le port, les feuilles sont en eflet bien d'un

Bursera; la forme presque plane du receptacle, la presence d'un

disque nectarifere entourant la base de I'ovaire, la corolle dialy-

petale a prefloraison imbriquee et la forme de I'ovaire sont egale-

ment des caracteres de ce genre.

Par ailleurs, I'anatomie de la tige qui decele la presence de

grandes cellules sclereuses dans le pericycle etl'absence de cellules

lignifiees dans I'ecorce, conduit au m^me resullat : on se trouve

done la certainement en presence d'un Bursera.

C'est — suivant I'observation de Balansa — un arbre de 6 a

8 m. de haut, a ecorce d'un brun rougeatre, enti6remenl glabre.

Les feuilles sont r^unies ainsi que les inflorescences a Textr^mite

des rameaux ; elles sont alternes (4 par cycle) composees, pari- ou

imparl- pennies a 3, 4 ou 5 paires de folioles distantes de 2,5 a 4 cm.

Les petioles atteignenl et depassent meme 25 cm. de long; les

folioles, port^es par un petiolule de 2 a 7 mm. de long, sont mem-

braneuses, asym^triques (les deux parties du limbe n'etant pas

egales de part et d'autre du rachis), en ellipse allong^e quand elles

sont jeunes, ovales quand elles ont atteint leur complet developpe-

ment, arrondies h la base et inserees obliquement sur le petiolule,

terminees par un acumen (7^8 mm. de long sur 4 a 3 mm. de

large) le plus souvent arrondi a son extremite.

La longueur totale de la folioleadulte, non compris le petiolule,

est d'environ 7 cm. Les nervures secondaires, au nonibre de 5 a 6

de chaque cdt6 de la nervure mediane sont assez saillantes et se

reunissent les unes aux autres pres du bord du limbe par un arc

vasculaire; les nervures tertiaires sont k peine saillantes.

Les inflorescences, constituees par des grappes de cymes ou des

(1) Dans le Monographice Phaneragamarum, vol. IV, p. 39, Engler, covame

ses pr6d6cesseurs, avail employ^ le nom de Bursera gummifera (Jacquin) ;
dans

les Naturltche Pflanzenfamilien III, 3-3, p. 248, il introduit une correction en

remplacant le nom sp^cifique de gummifera (Jacquin) par celui de Simaruba
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grappes composees de cymes (7 a 12 cm. de loag) sont groupees sur

une m6me region du rameau et presentent des ramifications de
!<"• ordre naissant a I'aisseile de bract^es triangulaires (environ

1 cm. de long sur 0,5 de large) portees par un petit petiole d'en-

viron 2 mm. de long. Les pedicelles floraux sont de longueur 16g6-

rement sup^rieure a celle de la fleur.

Le calice est presqu'egal k la corolle, profondement divis6 en

5 lobes ovales, aigus a leur extremite ; la corolle est blanchStre, dialy-

petale,a 5 pieces semblables aux lobes du calice quoique plus aigus.

L'androcee est forme de 10 etamines, 5 plus longues episepales

presqu'6gales aux p6tales. 5 plus courtes ^pipetales; les filets,

libres, inseres sans concrescence au bord exterieur du disque

nectarif^re qui entoure la base de I'ovaire portent des anth^res

oblongo-triangulaires ou trap^zoides, fixees dorsalement et dont

les deux loges sont 16gerement divergentes a la base.

L'ovaire, ovoiide, surmonte dun style court termini par un
stigmate triloba, est a 3 loges; chacune des loges renferme 2 ovules

hyponastes a micropyie supere comme d'ailleurs chez toutes les

Burseracees.

Les echantillons, recueillis au commencement de mai, portaient

des fleurs les unes epanouies, les autres en bouton.

Ges arbres ont ete rencontres dans des terrains calcaires k

Ke So, station de missionnaires voisine de PhuLy, dans la province

d'Hai Nam.

En resume, ces plantes ressemblent beaucoup au Bursera Sima-

ruba d'Ara^rique par leur petiole non ail6, leurs folioles glabres

des 2 c6tes, a bords entiers, ovoides, acuminees et par la dispo-

sition des pieces florales; toutefois les fleurs de B. Simaruha ont

une forme differente : les p^tales y sont souvent etales, surtout

dans la fleur mtlle tandis que chez la plante qui nous occupe

(l'6chantillon ne porte que des fleurs hermaphrodites), les fleurs

complfetement epanouies ont une corolle concave; d'autre part les

lobes sepalaires de B. Simaruha sont 2 1/2 a 3 fois plus courts que
les p^tales tandis qu'ici ils sont subegaux avec une extremite sen-

siblement plus aigue.

Enfin I'habitat asiatique du Bursera Tonkinensis, alors que tous

les autres Burseracees connus sont americaines, est un caract6re

des r
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Aussi, malgr6 I'absence de fruits qui, sans doute, eussent

apporte d'interessants caracteres de distinction, est- on amene, en

se basant sur I'habitat, la forme de la fleur et la longueur relative

des lobes du calice et des petales, a considerer la plante de Balansa

comme une forme nouvelle du genre Bursera.

II. Garuga Pierrei (n. sp.)

C'est un arbre de 6 a 8 metres de haut. Les jeunes rameaux sont

d'un gris bleu d'acier, les vieux, brunatres ; les lenticelles peu

nombreuses, saillantes, tranchent sur la couleur de I'ecorce par

leur teinte fauve.

Les feuilles et les inflorescences sont reunies a la partie termi-

nale des rameaux.

Les feuilles, composees imparipennees (20 a 25 cm. de long noQ

comprisIafolialeterminale),sontentierementglabres, m^mequand

elles sont jeunes ; les folioles au nombre de 5 a 6 paires, sont mem-

braneuses, glabres, presque sessiles ou portees par un petiolule

atteignant au plus 1 mm. Elles mesurent de 6 a 7 cm. de long sur

3^4 cm. de large et sont arrondies a la base ; la plupart du temps,

elles sont inserees obliquement sur le petiolule. Le limbe se termine

par un acumen court (0,5cm. au plus) arrondi.a son extremite;

les bords presentent des crenelures arrondies et irreguli^res.

Les nervures secondaires sont tenues, saillantes, au nombre

d'une dizaine; les nervures tertiaires forment un reseau assez

serre dessinant souvent de petits rectangles.

Les inflorescences sont en grappes de cymes de 10 a 11 cm.

de long.

Les fleurs sont portees par un pedoncule leg6rement plus long

qu'elles : I'axe d'iuflorescence, ses ramifications et les pedoucules

floraux sont recouverts de polls serres et courts de couleur rous-

satre. Le receptacle est coriace, spherique, tres poilu en dehors,

surmonte de 5 lobes sepalaires legferement evases, poilus, sensi-

blement aussi longs que le r^ceptaole. Les petales egalement au

nombre de 5 sont r6fl6chis, moins poilus que les lobes sepalaires

et deux fois plus longs qu'eux.

L'androcee compreud 10 eta mines, 5 plus longues episepales,

5 plus courtes epipelales ; les fi
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de longs polls peu serres, sent presqu'6gaux aux anth^res quant k

la longueur et insures dorsalement.

L'ovaire, insere au fond du receptacle, est ovoide, a 5 ioges

biovulees. II est surmonte par un long style d6passant la partie

reflechie des petales et termine par un stigmate cylindrico-globuleux

a 5 lobes. Les ovules sont, comme chez toutes les Burseracees, k

micropyle sup6re.

Le fruit est drupace, ovo'ide, Kgerement comprim^ lateralement,

termine par une petite pointe et convert de poils roussatres tr^s

serres : il contient d'ordinaire 2 noyaux,

Cette plante a 6te recueillie par L. Pierre dans les M^^ Sral

(province de Samrong Tong, Cambodge).
Les filels des diamines qui portent, surtout vers la base, de longs

poils, eloignent cette espece de Garuga Pacifica (Burkill)ou lis sont

presque glabres et la rapprochent des autres esp6ces {G. pinnata

Koxburg, G. floribunda Decaisne et G. mollis Turczianinoff.) ou ils

soDt plus ou moins reconverts vers la base de poils courts.

Chez le G. Pierrei, les feuilles sont toujours glabres m6me a I'^tat

jeune, ce qui le distingue de toutes les autres espfeces^

Les affinit6s de G. pinnata se manifestent par le peu de longueur

du petiole et par la pubescence des petales sur les deux faces, avec

le G. floribunda par Tacumen court.

Le G. Pierrei ressemble encore & ces deux especes par ses folio-

les adultes glabres, mais en differe par sou fruit convert de poils

serres. Enfm, la forme spherique du receptacle est typique.

Les affinites de cette nouvelle espece semblentdonc 6tre princi-

palement avec G. pinnata et G. floribunda, de sorte que les cinq

especes du genre peuvent se grouper de la manifere suivante :

Etamines
i
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EXPLICATION DES PLANCHES

Fig. 1 . — Rameau fleuri (2/3 grandeur nalurelle).

Fig. 2. — Bouton (grossissement : lO-dianietres).

Fig. 3. — Fleur epanouie (grossissement : 10 diamelres).

Fig. 4. — Fleur epanouie, coupe iongitudinaie (grossissement : 10 d

Fig. 5. — Ovaire, coupe transversale (grossissement : 25 diametres).

Garuga Pierrei

• Rameau fleuri (1/3 grandeur naturelle).

- Bouton (grossissement : 3 diamfetres).

Fleur epanouie, coupe Iongitudinaie (grossissement : 6 d

Ovaire, coupe transversale (grossissement : 25 diametres).

Stigmate (grossissement : 25 diametres).



LE GUINSI ET LE GRAM-GRAM

par M. Marcel DUBARD

II y a quelque temps, le Gapitaine Aymard envoyait au labora-

toire colonial du raus6um un echantillon de graines et d'epillets

appartenant a une graminee assez curieuse de la region nigerienne.

C'est le Guinsi des Sonrhays, Vassral des Touaregs, tres abondante

dans les terrains sablonneux ou elle vit cdte a c6te avec une autre

gramin6e assez analogue, le Cram-Cram des Sonrhays {Ouezei des

Touaregs).

Ges deux plantesseddveloppentspontan^ment etne sontTobjet

d'aucune esp6ce de culture; lorsque les graines sont milres, elles

tombent sur le sol et 16vent imm^diatement grace a la rosee des

nuits, de sorte qu'on trouve a un moment doon^ ces deux graminees

a tous les 6tats de d^veloppement ; a c6t6 de jeunes tiges se ren-

contrent des pieds ages qui ont form6 leurs graines et achev6 leur

evolution.

Les graines de ces plantes sont tres precieuses pour les popula-

tions nig6riennes qui, sans aucune peine, trouvent ainsi un
large appoint k leur alimentation. Apr6s les avoir debarrass^es

des enveloppes piquantes qui les entourent, les indigenes les

Piient dans des raortiers et en pr^parent une farine qu'ils appr6-

cient beaucoup et avec laquelle ils confectionnent plusieurs plats

peu nutritifs, mais d'un godt agr^able
;
par fermentation ces graines

servent eu outre k la preparation d'une boisson qui rappelle assez

la birred e mil.

Les Touaregs emportent souvent comme vivres de reserve, au

cours de leurs excursions, une preparation semi-liquide, obtenue

en faisant fermenter un melange de lait aigre, de fromage pulv^-

''•s^ et de farine de Guinsi ou de Cram-Gram ; le produit est

eoferm^ dans des peaux de bouc et leur sert a la fois de nourrilure

solide et de boisson ; il a I'avantage, disent-ils, de diminuer la

transpiration.
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Lestiges de ces graminees paraissent constituer un fourrage de
bonne qualite; elles sont tres recherchees des hervivores, avant la

fructification.

Je n'ai pu, faute de documents, determiner exactement I'esp^ce

h laquelle appartient le Cram-Cram, c'est sans doute un Pennisetum.
Quand au guinsi, c'est une herbe a tiges grimpantes, ne se multi-
pliant que par graines et appartenant au genre Cenchrus. M. Stapf,

qui a examine I'echantillon, le rapporte au C. biflorus Roxb ; c'est

une variete de i'espfece type que je dedie au capitaine Aymard
;

elleest repandue dans toutle Soudan depuis la mer Rouge jusqu'au
Senegal. L'espece type presente une extension encore plus consi-
derable, puisqu'elle s'etend en outre sur I'Arabie tropicale et sur
rinde septentrionale.

Les 6pillets de guinsi sont groupes en epis cyliudriques denses

;

lis soDt entoures d'un iovolucelle courtement pedicelie ; chaque
involucelle comprend \ ou plus rarement 2 ^pillets; il estcoustitu^
par une douzaine de piquants, raides, poilus sur Jes bords, en
forme de dents de peigne, qui sont soudes sur leur tiers en une
sorte de cupule

, ces piquants sont dangereux pour les voyageurs,
car ils s'accrochent aux v^tements et provoqueut sur la peau des
plaies difiicilesa guerir.

A I'interieur d'un involucelle reofermant 1 seul epillet, on
trouve, enveloppantle grain, deux glumes minces, membraneuses,
ovales, aigues, l^gerement inegales et deux glumelles coriaces,
parcheminees, subaigues,s'appliquantetroitement surle caryopse;
celui-ci est de teinte jaun^tre, ovoide, un peu aplati, legerement
pointu aux deux extremiles et a peu presde la taille d'un grain de
petit rail.



sun LA NAISSAJNCE DES FELULLES

SUR UORIGINE FOLIAIRE DE LA TIGE

par M. L6on PLOT (Fin).

PLANTES A FEUILLES ALTERNES

Les plantes a feuilles distiques nous out montre une structure

plus compiiquee que les plantes a feuilles opposees. IJ nous reste

maintenaut ^ etudier quelques types dans lesquels la disposition

des feuilles semble au prtmier abord rendre raoins facile I'^tude de

la constitution de Ja tige, je veux dire les plantes a feuilles alternes.

Pour partir d'un exemple simple, je commencerai par la description

du Bouleau, dont les feuilles sont en disposition tristique, c'est-^i-

dire disposees sur trois rangees verticales.

BETULA ALBA L. (Bouleau).

11 y a lieu, tout d'abord, de rechercher si la naissance de la

feuille se produit suivant ie mode que nous avons observe dans la

premiere partie de ce travail. Nouscommencerons done par I'etude

d'une coupe longitudinale pratiquee dans un jeune semis de Bouleau,

en periode d'activite vegetative. Bien que j'en ale etudie plusieurs

exemplaires, je me bornerai h en decrire un seul, qui est caracte-

ristique.

SOMMET VEGETATIF, COUPE LONGITUDINALE.

La figure 129 repr^sente le sommet v6getatif avec la premiere

feuille F, : Les initiales sont en ie pour le in6rist6me epidermique,

ic pour le meristeme cortical, iv pour le meristeme vasculaire.

Le meristeme epidermique est simple. Le m6rist6me cortical n'a
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qu'une assise au soramet de la plante, ainsi qu'& la partie superieure

de la feuille; mais vers la base du premier segment foliaire, il se

dedouble, en c : G'est un fait que nous avons souvent constats

precedemmeut.

En partant de la cellule iv et en suivant les assises du meristSme

vasculaire vers la gauche, nous voyons leur nombre s'augmenter

peu a pen, en v? par exemple, Ces d^doubleraents d'assises sent

causes parle voisiuage dela feuille n, qui commence a s'organiser

au-dessusde la feuille F,, avec une divergence voisine de 120°. H

semble resulter de la presence et de I'organisation pr^coce de cette

region merist^matique que la croissance du meristeme vasculaire

est continue. Nous pourrons, un peu plus loin, verifier, a propos

du bourgeon terminal, ce fait de la contiuuite de croissance des

premiers segments foliaires, et de ra6me que nous avons pu cons-

tater cette continuity dans les plantes a feuilles distiques, par une

sorte d oscillation dans un plan, de ra^rae il semble que cette

continuity se manifeste ici suivant une courbe spirale ascen-



ORIGINE DES FEUILLES 171

dante. Cette th^orie de la spirale d'accroissement, combattue par

Sachs (1) et aujourd'hui abandonn^e serait-elle appel^e a retrouver

de nouveaux arguments dans I'^tude des points veg^tatifs?

Le massif vasculaire de la premiere feuille Fl est d'une nettet^

remarquable, en v. Les cellules provenant de la troisifeme assise

initiale dedoublee sont subdivis^es par des cloisons tangentielles

qui determinent la direction de la feuille, et Ton pent reconnaitre

avec precision les cellules primitives, dans lesquelles les cloison-

nements sont encore parall61es. Ce massif se prolonge vers le bas,

en v', par un cordon de cellules vasculaires provenant egalement

de la troisieme assise. Ce cordon vasculaire, que recouvrent les

assises du meristfeme cortical dedouble, etablit la communication

vasculaire entre le segment foliaire F/ et les segments infdrieurs.

II est bord^ interieurement par des elements allonges qui consti-

tuent la zone p6rimedullaire pm.
La moelle se dift^rencie de bonne heure en grandes cellules m,

a parois un peu epaissies. Au soramet, les cellules medullaires

convergent vers une cellule im dans laquelle nous devons voir

rinitiale m^dullaire.

Get ensemble de caracteres est le m6me que celui des feuilles

prec6demment 6tudi6es et confirme encore les couclusioos que

nous avons exposees plus haut, sur le mode de naissance des

segments foliaires. II s'y ajoute I'idee de la continuity de croissance

dans les plantes a feuilles alternes.

SOMMET VEGETATIF. CoUPES TRANSVERSALES.

? der Gewachse.



172 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

ressent que les assises initiales, on en trouve une, la 15« par

example (fig. 130), dans laquelle la portion centrale pr^sente une

expansion lat^rale qui est la base de la premiere feuilie un peu

dt^veloppee. En exaniinant la figure 130, nous apercevrons les

premieres productions foliaires dans leur ordre et dans leurs

divers degres de developperaent.

Au centre est un ensemble de trois segments foliaires, n6s sur

le point vegetatif, a des niveaux excessiveraent rapproches. Le

segment 1 est le plus jeune ; on n'y distingue encore, comme nous

le verrons plus loin, que quelques cloisonnements dans le meris-

t6me vasculaire. Le segment 2 Un peu plus developpe nous montre

deja une structure triiobee, peu marquee a la verite, mais cepen-

dant visible : c'est la base de la deuxieme feuilie avec ses deux

stipules.

Dans le 3e segment, les choses sont plus avancees et les trois

lobes plus distincts. La feuilie est coupee a son niveau d'insertion.

La 4' feuilie est coupee au dessus de son insertion et ne touche

plus en aucun point a la region centrale. Les stipules sont encore

soudees a la portion m^diane, qui represente I'ebauche du limbe
et du petiole, et Ton constate que la stipule voisine de la feuilie 3

estmoins d6veloppee que celle qui est de I'autre cdtd, pres de la

feuilie 5.
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A partir de ce point les feuilles se succfedent en s'imbriquant

I6g6rement, la stipule de droite de chacune d'elles (en regardant

I'axe) ethnt plus developpee que celle de gauche de la ra6me

feuille. En outre chaque stipule gauche recouvre en partie la

stipule droite de la feuille precedente.

En somme, le premier fait qui nous frappe quand nous exanii-

nons la structure de ce bourgeon, c'est que nous n'y retrouvoffs pas

nettement la disposition tristique que Ton pourra constater plus

tard dans la tige. En suivant la disposition des segments marqu6s

par les chillres /, 5, 3, 4, 5, etc., nous les voyons, pour ainsi dire,

s echapper de la portion centrale et s'en ecarter progressivement

suivant une spirale reguliere. En outre il nous est facile de consta-

ter que le developpement des diverses regions d'un m6me segment

foliaire dans un m6me plan horizontal n'est pas synchronique. La

partie gauche (en regardant la feuille) est en avance sur la partie

droite et celle-ci se relie insensiblement a la partie gauche de la

feuille suivante.

On aurait done tort, a mon avis, de considerer une feuille de

Bouleau comme naissant spontanement et symetriquement dans

I'angle forme par les deux feuilles qui la precedent. En reality, le

phenomene de croissance est continu, non seulement d'une feuille

a I'autre, mais m6me d'une partie d'un segment foliaire a la

suivante. Pour lixer les idees, je dirai que le maximum d'intensit^

de croissance est successivement localise dans les regions suivantes:

en partantde la feuille 4 pour aller au point vegetatif situ6 en 1.

Stipule gauche de la feuille 3.

Partie mediane (limbe) ... id.

Stipule droite id-

Stipule gauche de la feuille 2.

Partie centrale id.

Stipule droite id.

Stipule gauche de la feuille /.

Partie centrale id-

Getteconlinuitede la croissance se retrouve, a un degre plus

accenlue, dans les plantes dont le cycle foliaire est plus complique

que celui-ci, et nous avons deja remarqu^, d'ailleurs, dans les

exemples precedents, que m^me dans les plantes k feuilles oppo-
^
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sees, il n'y avait jamais synchronisme dans I'etat de d6veloppement

de deux feuilles appartenant au meme verticille, ce qui est un fait

du m6me ordre.

Nous voyons egalement que le segment foliaire / commence a se

developper dans Tangle forme par la stipule gauche et le limbe de

la feuille 4, et cette disposition se retrouve dans les autres feuilles

du bourgeon (fig. 130). Nous aurons lieu d'en reparler plus loin.

Etude de la quinzieme coupe

En regardant a un plus fort grossissement la portion centrale

de la quinzieme coupe nous la trouvons coraposee de trois bases

foliaires.

Cette quinzieme coupe est representee dans la Planche 1, fig. 1-

Sa region F3 repr^sente la base de la 3^ feuille, dont le m6ris-

teme epidermique s'etend de S" en S'. Sous I'epiderme, simple

comme toujours, nous trouvons le merist^me cortical, compost
d'une seule assise qui se dedouble en face des faisceaux stipulaires

St 3, St'3 et median «5,ainsi que dans la region c'ou se joignentles

deux segments foliaires. Des trois faisceaux du segment foliaire F3,

le median v3 est le plus marqu6. II est relie aux faisceaux stipu-

laires par une region en voie d'actif cloisonnement. En face de ce

faisceau median, en m3, la moelle centrale (voir fig. 1^9, im.) a

deja cloisonne activement ses cellules. Certaines d'entre elles

sont fortement differenciees et se distinguent par des membranes
epaisses et un conteou special.

L'ensemble de ces cellules du parenchyme central constitue,

depuis Ja cellule mc environ jusqu'a la cellule m3, la moelle du
segment foliaire F3. On remarquera I'activite du cloisonnement
tangentiel entre ces deux cellules. L'augmentation rapide du
nombre des cellules dans cette direction a pour eflet de repousser
en dehors tout l'ensemble, du segment foliaire F3. Nous avons
done, ici encore, I'occasion de constater, de fagon tres nette,

I'importance du r61e mecanique de la moelle pendant les premiers
temps de la croissance.

Le point S' marque la limite exterieure, tr6s nette, entre le troi-

sieme segment foliaire et le second. Cette limite est visible jusque
dans la region corticale. A gauche du point S', s'etend jusqu'au
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point S, le second segment foliaire, ou la difif6renciation est natu-

rellement beaucoup moins avanc^e que dans le troisi^me. Dans ce

segment F2 I'^piderme e est encore simple ; le m6rist6me cortical,

simple en c, dans la region mediane, se dedoiible lateraiement k

mesure qu'on approche des points Set S'. Le meristeme vasculaire

presente une ebauche de faisceau median v2 et deux groupes

d'elements vasculaires tres jeunes st2, sf2, qui sont en rapport

avec I'appareil vasculaire des stipules de la deuxifeme feuille F5.

Nous noterons encore les cloisonnements m^dullaires en direction

tangentielle qui s'etendent depuis mc, mais surtout depuis m2,

jusqu'en v5, et qui repoussent vers I'exterieur toute la region F2.

La region correspondant au premier segment foliaire s'^tend de

S en S". La differenciation y est peu avancee, et cela se comprend

puisque la feuille dont il represente la base etait aussi jeune, ou

plus peut-6tre, que la feuille Fi de la figure 1^9. En outre, I'epi-

derme adh^raiten grande partiea celuj du bourgeon axiJlaire dela

feuille F4, ce qui explique son aspect particulier. Les premiers

cloisonnements du meristeme vasculaire sont d^j^ visibles en «/ et

ceux de la region medullaire en ml, et nous constatons ici encore

que I'eflet des cloisonnements et de la croissance ulterieure des

cellules m/ sera de repousser les cellules vl, ainsi que les cellules

corticales et epidermiques qui les recouvrent, dans Tangle libre

dont nous avons deja parte, c'est-a-dire enlre la region mediane de

la feuille 4 et sa stipule de gauche (Voir fig. 130).

Constitution de la tige.

Considerons maintenant la 50® coupe pratiqu^e au-dessous du

sommet vegetatif. Gette coupe comprend, exterieurement, deux

feuilles A el B avec leurs stipules {a, a', h, b\ fig; 131). Ces feuilles

sont coupees au-dessus de leur point d'insertion, et leur pourtour

est irreguli^rement lobe k cause des poils capites qui tapissent la

surface et dont la section forme des sortes de dents arrondies (/>).

Le syst^me libero-ligneux de chacune d'elles est en forme de fer a

cheval.

La feuille C est coupee pres de sa base et adhere a la portion

ceotrale de la coupe. On y reconnait encore la forme generale d<'

''uiie des feuilles voisines, B par exemple, mais les stipules (c, r)
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soDt soudees ^ la partie principale de la feuille, et leur meristSme

vasculaire est plus condense que daus les stipules des feuillesi et

B. Eu C se voit le meristeme vasculaire de la feuille propreinent

dite, et en dedans de ses faisceaux foliaires, nous voyons deux

arcs vasculaires qui appartlennent au bourgeon axillaire bac de la

feuille C; sur les c6t6s sont les faisceaux c,c' provenant des stipules.

Dans la region oppos^e, nous trouvons, k un etat de soudure

plus avanc6, la base de la feuille D : les deux orelllettes fornixes

paries stipules sont encore visibles, et la jonction des faisceaux en

trois groupes est plus marquee que dans la feuille C. En somme.

(30).

il n'y a plus gufere dans cette base foliaire que trois faisceaux,

savoir : un foliaire median D et deux stipulaires st.d, st'd. 06

s'op6re la jonction de ces faisceaux avec le reste du meristeme

vasculaire dont Fensemble forme, au centre de la coupe, une sorte

de triangle? Le faisceau D s'ins6re au sommet dont il est le plus

voisin, et les deux stipulaires vont s'ins^rer pr6s des faisceaux

medians des traces voisines, en deux points marques dune croix

(+). II y a done ici encore communication entre les faisceaux lat6-

raux d'une trace et les faisceaux medians des traces voisines.
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Quant a I'insertion du bourgeon axillaire, elle se produit suivant

le in^me mode que dans le Chevrefeuille. La m6me analogic existe

d'ailleurs pour I'insertion des faisceaux stipulaires.

Le triangle forme par I'ensemble du systeme vasculaire se

d^forme a chaque insertion : il s'allonge dans le sens de la feuille

qui s'ins^re et se condense dans la region oppos^e. Pendant tout le

trajet de I'entre-noeud, et surtout pres du sommet, ou las entre-

noeuds sont tr6s courts ou nuls, la symetrie de I'anneau libero-

ligneux est en rapport direct avec celle de la feuille superieure.

Structure primaihe de la tige. R6le de la moelle.

Pour voir avec plus de details la structure primaire de la tige,

nous ^tudierons la 36« coupe a parlir du sommet (fig. 132). Elle

oous montre la section de trois segments foliaires, F/, F2, F3, et

passe par I'insertion de F3 ; par consequent F2 eiFi sont les deux

feuilles superieures du cycle foliaire, et F1 est la plus dloignee de

la coupe.

La coupe est prise un pen au-dessus de I'insertion d'une nou-

velle feuille, en face de F^. La trace foliaire Fl, est en train de se

partager et ses elements vasculaires se repartissent en deux

groupes, m i, m' i,ce dernier etant peu marqu^.

Dans la feuille F2, le faisceau median m2 et le faisceau slipu-

laire de gauche at 2 sont encore bien visibles, mais le faisceau de

la stipule de droite st'2 est deja plac^ sur I'anneau merist(5matique

commun, et cette difference, au point de vue de I'insertion, se

retrouve dans les autres feuilles. Ce fait est en rapport avec des

differences que nous avons notees dans le bourgeon terminal, rela-

tivement k Vkge relatif des divers organes qui le composent.

La troisierae feuille est pr6s de son point d'insertion. Elle

montre son faisceau median m5 et ses deux faisceaux stipulaires

s'-?, st'3. Ges derniers sont sur le point de s'inserer pres des

elements medians des feuilles voisines. Les deux regions ba3, ba'3

appartiennent au bourgeon axillaire.

La disposition des cellules de la moelle est int^ressante. Si,

Partant d'un groupe central c, on suit la direction des files de

cellules medullaires, on les voit s'aligner assez r^guliferement

suivant tfois directions. Or, I'epaisseur totale de I'^piderme, de
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I'ecorce et du meristeme vasculaire d'une feuille donnee variant

pen dans Je trajet de la region d'insertioo, il en resulte que

I'accroissement en diametre de la tige, k ce niveau, s'effectue pdn-

raultiplication des cellulescipalement pm la niuiiipiicaiion des cellules m^di
direction de la feuille naissante. Nous avons d^ja
dans la tige de Cornus sanguinea.
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Cette poussee a pour effet d'ecarter les premieres feuilles et de
les loger, non eo face les unes des autres, corame I'exigerait une
disposition' rigoureusement tristique, mais dans les endroits du
bourgeon ou 11 y a le plus de place, ou la pression des feuilles exte-

rieures estla moindre. Aussi voyons-nous dans la fig. 130 la region

m^diane de chaque feuille placee en face de Tangle que forment la

feuille et la stipule qui lui sont exterieures.

Ainsi la moelle, qui plus tard pourra jouer le r6]e secondaire de

tissu de reserve ou m6me disparaitre, semble avoir an d^but une

action mecanique en rapport avec la disposition des feuilles. Sans

doute cette action est raoins facile a constater dans beaucoup

d'autres cas oii Tangle de divergence est moins marque ; mais la

disposition tristique des feuilles du Bouleau nous offre un moyen de

nous rendre compte de cette action particuliere.

Au stade que represente la fig. 132, la forme de la section

indique encore une subordination de la tige a la feuille, comme
I'indiquait la fig. 131. Le contour exterieur, de S' en S'", serapporte

nettement a une base de feuille; il en est de m6me pour la partie

qui va de S' a S, mais moins nettement, parce qu'elle est plus

eloign6ede Tinsertion foliaire superieure. Onvoit aussi que Tespece

de triangle forme par les elements libero-ligneux se compose

uniquement des faisceaux venantdes feuilles, des bourgeons ou des

stipules. Les stipules en particulier, qui ne jouent plus tard aucun

rdle, contribuent pour une bonne part a la formation premiere de

Tanneau libero-ligneux.

QUERGUS PEDUNGULATA Ehrh. (Ch^ne).

Nous terminerons par Tetude du Ch6ne. Dans cet ar|)re, les

, feuilles sont dispos^es sur cinq rangs, et d'une feuille donn6e k celle

qui est situee en dessus d'elle, la spire foliaire parcourt deux fois

la circonf^rence, c'esta-dire que le cycle foliaire appartient au

Les feuilles sont accompagnees de deux stipules, dont le d^ve-

loppement, au sommet de la plante, est tr6s grand par rapport a

celui de la feuille.

Nous u'entrerons pas dans de grands details au sujet de Torigine
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de la structure. Tl suffira de savoirque leschoses se passentcomme

dans le Bouleau, a cette difference pres que les insertions foliaires

sont ici report^es aux sommets d'un pentagone etolle.

Ce pentagone est d'abord regulier, mais a chaque noeud, il se

d6forme en s'allongeant du c6te de la feuille qui I'insere. Pres du

sommet, on trouve, au niveau d'une insertion, I'aspect represente

par la figure 133. Les faisceaux median et lateraux du petiole m'/

sont fusionnes en uu groupe de trois ; les denx faisceaux marginaux

(stipulaires) de cette trace at 1, stl vont s'inserer pres du faisceau de

chacune des traces voisines, m3 et m 4 et se soudeul peu a peu avec

lui. Pres d'eux ea b1-\~ mg6 et bi + md6%o\i{ deux groupes libero-

ligneux formes chacun du rapprochement des faisceaux du bour-

geon et de la feuille superieure m(5.

lille siluee au desj : ioVlc

n.3 montre un faisceau i
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stipulaires st3, tous trois de taille plus r6duite que les precedents.

Enfiu dans les traces mi et m.T on ne distingue plus que les

faisceaux medians. Nous constatons ici de facon particulierement

sensible la rMuction progressive des traces foliaires a mesure que
la coupe s'eloigne du niveau d'insertion de la feuille. Cela confirme

les observations dont je parlais dans Thistorique (T. XVII, p. 468).

De m^me que dans le Bouleau, I'etude des coupes longitudinales

montre qu'a aucun moment les faisceaux stipulaires, bien que

situes en dehors de I'anneau libero-ligneux, ne naissent ni ne

sejournent dans I'ecorce.

On constate, d6s le plus jeune age, une continuite parfaite

eutre les regions analogues de la feuille proprement dite et de la

base foliaire. On ne saurait done dire du Ch6ne, non plus que des

pl^ntes precedemment etudiees, que ses faisceaux libero-ligneux

traversent I'ecorce pour se rendre de la tige dans la feuille et se

developpent, pendant ce trajet, aux depens des cellules corticales.

Mais de plus le Ch6ne, ainsi d'ailleurs que plusieurs autres

esp6ces (Noyer. Chataignier, etc.), nous montre tres clairement,

par le mode de differenciation de son ^corce priraaire, que I'origine

de cette ecorce est exclusivement foliaire. La region de la base

foliaire qui est exterieure aux faisceaux m/, .??/, sti fig. 133 se

diff^rencie en deux zones corticales : la zone externe partiellement

collenchymateuse, la zone interne lacuneuse. Ces deux zones, ainsi

diflerenciees, pr^sentent I'aspect du parenchyme de la face infe-

rieure d'une feuille. Cette double differenciation, tr6s nette dans la

region de I'insertion foliaire, s'attenue peu a peu dans les regions

voisines : toutefois peu d'exemples sont plus propres a montrer

que la region corticale primaire de la tige provient directement et

uniquement du tissu cortical inferieur des feuilles.

Nous pouvons d'ailleurs verifier ce fait en etudiant T^corce

d'un jeune semis de Gh6ne. Un Ch6ne d'un an montre, au dessus

des cotyledons, plusieurs ecailles, et se termine par une region

feuill^e. Or, I'ecorce est de structure homog6ne dans la partie de

^a plante ou ne se trouvent que des ecailles (1). Au contraire, elle

Presente deux zones distinctes dans I'ecorce de la partie feuillee.

) C'est h i appel6e jadis region
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Par Texamen des coupes fig. 133 et 134, et en se rappelant la

structure precedemment constatee dans le Bouleau, on se rend

compte que la structure primaire du Ch6ne se compose, en ce qui

concerne le merist^me vasculaire, du pentagone libero-ligneux

forme par la juxtaposition des cinq premieres traces foliaires,

chaque trace comprenant un groupe median, d'abord trifascicul^,

deux faisceaux stipulaires et deux groupes gemmaires.
En outre on voit qu'il n'existe, dans cette structure, aucun tissu

ou element autre que ceux provenant de la difierenciation foliaire

et de la juxtaposition et de la soudure progressive des bases

foliaires.

CONCLUSIONS
RELATIVES AU MODE DE C

Nous avons expose plus haut (t. xviii, p. 317) les conclusions

relatives au mode de naissance des feuilles et a la constitution des

segments foliaires.

Les presentes conclusions se rapportent plus particulierement
a la tige, et a la manieredont elle s'etablit.

OrIGINE de la structure PRIMAmE

L'etude qui precede nous a montre que le sommet de la plante

ne se compose a un certain moment que des bases des premiers
mamelons foliaires, ou bases foliaires. Ce fait pent etre constat^
m6me dans des espfeces qui presenteront plus tard de tres longs

entre-noeuds (CornouiUer, Vesce).

A ce moment la region caulinaire lerminale a pour 6piderme,
la somme des epiderraes des bases foliaires, elle a pour ^corce la

somme des regions corticales des bases foliaires
;
pour appareil

vasculaire la somme des merist6mes vasculaires des bases foliaires.

I. Nature et origine de la structure primaire. — La structure
primaire de la tige, telle qu'on la rencontre au milieu d'un entre-
noeud, est une structure condens^e provenant de I'elongation des
bases foliaires situees au-dessus de la section consideree.

La forme et la structure d'un entre-nceud sont determinees par
celles des bases foliaires situees au dessus de lui. (A ristoloche, Vesce,

iterre, Bouleaa, Chine, etc.).
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L'origine de cette structure doit done 6tre recherchee dans les

rapports que presentent entre eux les premiers segments foliaires.

II. Continuite des tissus. — L'etude de la feuille avait montre
la communaute d'origiae de toutes les cellules apppartenant a un

merist^me donn6 :

L'etude du sommet v^getatif montre qu'il y a continuity et

communaute d'origine entre tous les Elements corticaux d'uu

segment foliaire et ceux des segments voisins ; entre tous les

elements vasculaires de plusieurs segments cons^cutifs. II en est

de m^me pour I'epiderme.

On ne saurait done dire qu'il existe des faisceaux corticaux,

c'est-a-dire des productions vasculaires n6es de cellules provenant

du meristfeme cortical (Viciees, etc.).

Le cas des Viciees, p^r exemple, n'est qu'une forme exager6e

d'un fait de concrescence qu'on rencontre k un degr6 moindre dans

beaucoup d'autres plantes [Aristoloche, Lierre, Bouleau, CMne).

III. Modifications dans la region corticate. — Les cellules prove-

nant des initiates de I'ecorce peuvent donner un anneau cortical

forme de cellules toutes semblables.

Mais tr^s souvent elles donnent naissance d6s le debut de la

formation foliaire, a deux zones : la zone cortical e externe et la

zone corticale interne.

Le developpement de la zone corticale externe s'opere souvent

en direction centrifuge, mais I'epaisseur de cette region est beau-

coup moindre que celle de la zone interne. Les cellules y sont

souvent isodiam6triques.

La zone corticale interne croft en direction centripete, g^n^ra-

lement ses cellules sont allongees. La differenciation precoce de

I'assise endodermique n'a 6t€ constat6e dans aucun des exemples

Studies.

IV. Delimitation des regions. — La distinction entre les cellules

les plus internes de I'ecorce et les cellules les plus externes du

tn^ristfeme vasculaire pent 6tre difficile k etablir dans certains cas,

a cause de la forme semblable des cellules, surtont Jans des coupes

Iransversales. L'dtude des coupes longitudinales du sommet de la

plante permel seule une delimitation precise. Eile montre que si

les elements ext^rieurs du meristeme vasculaire peuvent prendre
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I'apparence de cellules corticales, en revanche on ne constate

jamais la naissance de productions vasculaires dans les cellules

d'origine corticale.

V. Appareil vasculaire. — Le systerae vasculaire de la base

d'une feuille comprend en general : 1 faisceau median (dedouble

dans VAristoloche), 2n faisceaux lateraux, et 2 faisceaux marginaux.

Au voisinage de Fiosertion, les faisceaux lateraux s'unissent

au faisceau median. Quelquefois, ils ne font que s'en rapprocher

au niveau d'insertion et descendent ensuite parall^lement a ce

faisceau.

Les faisceaux marginaux fournissent le syst^me vasculaire des

stipules (Chevrefeuille, Viciees) ou de la gaine [Lierre).

Dans d'autres cas {Bouleau, Chene, Vigne Vierge) les faisceaux

des stipules sont independants du syst6me vasculaire du petiole.

Ilsse forment toutefois aux depens du meristeme vasculaire lateral

du segment foliaire et leur differenciation est tres precoce.

VI. Haccordement des faisceaux. — 1« Faisceaux medians. — Le

faisceau median d'une feuille (1) se dirige vers la feuille situee au-

dessous de lui et traverse un nombre d'entre-nceuds indique par le

numerateur de la fraction qui represente le cycle foliaire. Au point

ou dans ce trajet descendant, il se trouve en contact avec les ele-

ments dej^ diflerencies dans la feuille n6e au-dessous de lui, il se

separe generalement en deux demi-faisceaux qui vont se souder

aux faisceaux lateraux voisins.

Quelquefois, par suite de la presence d'un bourgeon floral par

exemple, (V. Vicia, p. 82), cette division ne se produit pas et le

faisceau tout entier s'insere a c6te du faisceau median inferieur.

II resulte de ce fait que la formation de la tige s'op^re de haut

en bas, par le raccordement des tissus des feuilles nouvellement
formees a ceux des segments foliaires plus ages et non par ramifi-

cation de faisceaux propres & la tige.

2o Faisceaux lateraux. — Les faisceaux lateraux peuvent s'unir,

au-dessu8 de I'aisselle foliaire, au faisceau median du petiole. Quel-

(1) II va sans dire que les faisceaux provenant des feuilles peuvent se raccor-
der aux faisceaux anterieurs suivant d'autres modes que ceux qui sont ici decrits.

Toutefois les modes observes au cours de cette etude et resumes ici sont les plus



quefois apres s'en 6tre rapprocbds, ils s'en ecartent de nouveau et

descendent ac6te de lui ou s'unissent aux faisceaux lateraux.

3'^ Faisceaux marginaux ou stipulaires. — Les faisceaux margi-

naux, ou les faisceaux stipulaires d'une feuille s'unissent aux
faisceaux des feuilles voisines ; niais on doit distinguer plusieurs

combinaisons.

A

.

Dans les plantes a feuilles opposees decuss^es (Chevrefeuille,

Gornouiller), ils vont s'iuserer pres du faisceau median de chacune

des traces voisines et se rapprochent progressivement de lui

pendant leur trajet dans I'entre-ncBud inferieur. La soudure est

complete au noeud inferieur, lorsque ce faisceau median se partage.

B. Dans les plantes a feuilles distiques, les faisceaux marginaux

ou stipulaires peuvent 6tre plus ou moins nombreux :

Quand il n'y en a que deux ( Viciees, Aristoloche), ils traversent

obliquenient I'entre noeud et voot s'iuserer parmi les faisceaux de

la feuille inferieure; la ils se joignent au demi-faisceau median

qui vient de se d^doubler de ce c6t6.

Ce trajet s'opere en deliors du cercle de faisceaux provenant de

traces de feuilles plus jeunes (Viciees).

Dans I'Aristoloche, ils se placent sur la ligne centrale, au noeud

m^me, pr6s du faisceau median oppose, descendent parallelement

^ lui, mais ne se soudeut qu'au noeud inferieur a chaque mollis de

ce faisceau dedouble.

Quand il y a plusieurs faisceaux marginaux, chacun d'eux

s'insere pres d'un faisceau analogue de la trace foliaire inferieure

(Lierre) et se soude progressivement avec lui. Le dernier se soude

avecle demi-faisceau median de la trace inferieure.

C. Quand les feuilles sont alternes, les faisceaux stipulaires se

rapprochent du faisceau median des traces voisines et se fondent

progressivement avec lui. Si le cycle foliaire comprend, par

exemple, cinq feuilles, la soudure est complete au cinquieme noeud

inferieur (C/^eyie, Bouleau).

VII. — Differenciation et role mecanique de la moelle. — Vers le

centre de la tige, chaque segment foliaire differencie les cellules

les plus internes de son meristeme vasculaire en un tissu parenchy-

mateux a grands elements : c'est la moelle. La moelle est peu

developpee dans les premiers segments foliaires des plantes a
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feuilles distiques, ou elle apparait nettement comme un residu de

la difl^reDciation du merist^me vasculaire (Aristoloche).

Son importance grandit dans les plantes a feuilles alternes et

elle atteint un grand developpement, avec des initiales sp6ciales,

dans les plantes a feuilles opposees. Elle joue, au debut de la

croissance, un role raecanique des plus importants, en soulevant

le point vegetatif et en ecartant les uns des autres les premiers

segments foliaires iCornouiller, Bouleau, Frene).

CONCLUSIONS gen:

En rapprochant les unes des autres les conclusions relatives a

I'origine des feuilles et celles qui ont trait a la constitution de la

tige, nous arrivons aux conclusions g^nerales suivantes.

1. Naissance des feuilles.

Les initiales. — Au sommet de la plante, ou trouve un nombre

variable d'assises initiales provenant des cellules terrainales de

Tembryon
; ce nombre est de trois au minimum dans les Phan^ro-

games angiospermes. Les cellules initiales produisent par leurs

cloisonnements un meristeme initial, dans lequel on n'observe

aucune dilI6renciation d'organe ou de tissu.

La premiere difl^renciation externe ou interne qui apparait au

sommet vegetatif consiste dans I'apparition des ebauches foliaires.

Elle prend son origine dans la multiplication tres active d'une

assise de cellules dont la difl^renciation ulterieure produira le

m&risteme vasculaire. Ces cellules se raultiplient principalement

dans la direction de la future feuille, dont la place est determinee

par le lieu de moindre pression dans le bourgeon terminal.

La partie du sommet vegetatif ou se trouvent les cellules initiales

se deplace ainsi en decrivant soil une serie d'oscillations dans un

plan (Plantes k feuilles distiques), ou dans deux plans rectangu-

laires (Plantes & feuilles opposees) ; soil une spirale ascendante

plus ou moins r^guli^re (Plantes a feuilles alternes).
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Les ni6ri8t6mes primitifs. — Le meristeme vasculaire de la

premiere feuille, en se developpaut, souleve les assises .qui sont

placees au-dessus de lui. L'assise exterieure se diflferencie en assise

protectrice et donne le meristeme 6pidermique, d'oij provient

Vepiderme de la planle.

L'assise (ou les assises, car il pourrait y en avoir plusieurs)

situee immediatement en dehors du meristeme vasculaire se diffe-

rencie en un tissu parenchymateux servant aux fouctions les plus

importantes : respiration, assimilation, transpiration, etc. C'est le

meristeme cortical d'ou provient Vecorce de la plante.

Les segments foliaires. — Le meristeme vasculaire s'organise

pen a peu en faisceaux libero-ligneux et en parenchyme conjonclif.

La multiplication de ses Elements produit, comme nous I'avons

dit, un soulevement du m6rist6me cortical et du meristeme 6pider-

mique : ainsi nait une emergence qui est la premiere ehauche

foliaire. Dans cetle Emergence, le meristeme vasculaire forme une

lame moyenne, recouverte en dessus et en dessous d'une assise

corticale et d'une assise epidermique. Dans cette lame se deve-

loppent des groupes vasculaires dout les ramifications torment les

nervures de la feuille. Les tissus provenant de la partie du meris-

teme vasculaire qui n'a pas forme les nervures, joints aux tissus

provenant du meristeme cortical, constituent le parenchyme foliaire.

L'ensemble des cellules du sommet v^getatif int^ress^es par la

naissance d'une feuille constitue un segment fuliaire. Sur le sommet

vegetatif, tous les segments foliaires sont coutigus. Chacun d'eux

produit, par son developpement :

1° une partie appendiculaire (lirabe, petiole et gaine);

2« une parlie coherente avec les segments foliaires plus ^ges

(base foliaire, gaine);

3" une region gemmaire, produisant un ou plusieurs bourgeons

axillaires.

Quel que soit le developpement ulterieur de chacune des parties

du segment foliaire, il y a toujours communaute d'origiue etcon-

tinuite en(re tous les elements provenant d'un m6me merisl6me

Primitif. Ainsi le meristeme vasculaire d'un segment foliaire

envoie d'une part des ramifications dans la partie appendiculaire

et d'aulre part se met en rapport avec les elements vasculaires des
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segments plus Sges. De m^me, Tecorce d'un segment ^ge est en

rapport de continuite et d'origine avec I'ecorce des segments foliaires

plus jeunes.

OrIGINE FOLIAIRE de la TlfxE.

Definition de la tige. — La structure de la tige est deter-

minee, au debut de la croissance, par la structure et les rapports

que presentent les jeunes bases foliaires.

Au-dessous du point veg6tatif, les premieres feuilles naissent,

se d^veloppent et reuuissent entre elles leurs faisceaux suivant des

modes varies. Lorsque les corabinaisons entre les faisceaux des

segments foliaires du cycle terminal sont achevees, I'ensemble des

tissus epiderraiques, corticaux et vasculaires ainsi forme conserve

la m6me organisation pendant un temps et suivant un trajet plus

on moins grand, sans autre changement qu'une modification dans

le plan de symetrie a chaque noeud.

Get ensemble constitue la tige, qui est constitute par la somme

de bases foliaires.

Les modifications de la tige. — Croissance en longueur. —
La tige est susceptible de plusieurs modifications d'ordre general.

Dans les premiers segments foliaires, tant que les relations

intersegmentaires qui donnent naissance a la tige ne sont pas

achevees, les bases foliaires ne presentent en general qu'une tres

minime elongation. La constitution de la tige une fois etablie, les

cellules inferieures de chaque base foliaire se multiplient daos le

sens de laxe. II se constitue ainsi des entre-noeuds, doiit la structure

reflete celle des feuilles situees au-dessus d'eux. C'est ainsi que

I'epiderme et I'ecorce de I'entre-noeud proviennent, par voie d'elon-

gation, des cellules ^pidermiques et corticales des bases foliaires

superieures. Dans certains cas, elles conservent m6me sur un assez

long trajet, I'aspect qu'elles presentent dans la feuille (Lierre, Chd-

taignier, Chene). 11 pent arriver toutefois que cette structure foliaire

s'attenue vers le has de I'entre-noeud et devienne peu k pen syme-

trique par rapport a un axe. Cette symetrie axiale est d'autant plus

reguliere que I'entre ncEud consid^re est plus 6loigne du sommet.

Croissance en epaisseur. — Une fois constituee, la tige peut

accroitre ses dimensions par difl^rents moyens :
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A. par I'augmentation du nombre des faisceaux.

Une tige de Vicia saliva jeune contient six faisceaux ; mais a

I'etat adulte, elie peut en posseder un nombre beaucoup plus grand.

Ce nombre est en rapporl avec le developpement foliaire de la

plante, et le fait seul qu'il peut varier montre que la structure de la

tige est sous la dependance de la surface foliaire.

B. par la naissance d'une ou de plusieurs assises generatrices.

Dans beaucoup de plautes, les faisceaux sont places c6te a cdte

en un cercle continu. L'accroissement du systeme vasculaire se

produit alors par une assise generatrice liberoligneuse continue.

Mais, m^me dans ce cas, il est possible de retrouver dans la dispo-

sition des faisceaux ligneux primaires, les traces de la structure

foliaire primitive.

Ce travail a 6te fait au Laboratoire des recherches de la Sor-

bonne et je suis tres reconnaissant a M. Gaston Bonnier de toutes

les facilites que j'y ai rencontrees. J'ai rappele, dans la partie histo-

rique, que nos premieres recherches entreprises separ^ment etpar

des methodes differentes, avaient abouti a des resultats concor-

dants. La commuuaute d'idees qui en est resultee entre nous n'a

fait que s'afTirmer au cours de mes recherches ulterieures ;
elle

m'a ete ir6s precieuse pour les raener k bonne fin; aussi m'est-il

particulierement agreable ici de remercier tres viveraent mon

eminent professeur de ses critiques, de ses conseils, de ses encou-

ragements.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 1 (Tome 18).

Fig. I. - Lojiicera Caprifolium. - Sommet veget

vegetatif; F, F', premieres feuilles; 1,2, 3, 4, 5, cellules

ineristeme epidermique ; cs, meristeiiie cortical superieur;

cortical inferieur ; ce, zone corticale externe ; a, zone corticale

^'' t)', v'\ ineristeme vasculaire du i" segment foliaire; m, m\

medullaires; U, limite separant les deux premiers segments; c

nieristeme cortical du 2' segment

^Ct).
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Fig. 2. Lonicera Caprifolium. — Sommet vegetatif (Coupe Idgere-

ent tangentielle). Memes lettres que fig. 1 ; bo, cellules initiales du pre-

ier bourgeon axillaire; h, b\ bourgeon axillaire du 3' segment foliaire;

0, communication meduilaire; li, W, limite des deux premiers segments

autres, en file longitudinale. A gauche de cette file, on en voit une a

formee de 4 cellules superposees. C'est des cloisonnements actifs de (

region que provient I'ebauche foliaire. — v', merislerae vasculaire c

base foliaire.

Fig. 2. — Lonicera Caprifolium. — Photographie du point V(

falif. Dans cette serie, les cellules ont ete videes de leur contenu
I'eau de Javel. Les initiales te, ic, iv, im, comme ci-dessu

6pidermique de la premiere feuille ; c, son meristfeme cortical ; v, son

merist^me vasculaire; c\ dedoublement cortical inferieur; li, limite com-

mune des deux premiers segments foliaires; ce, zone corticale externa;

a, zone corticale interne; v\ m^risteme vasculaire du 2' segment foliaire;

Fig. 3. — Lonicera Caprifolium. - Photographie d'une autre

preparation appartenant a la m6me sdrie. On y voit de chaque c6t6 du

point v6getatif, les feuilles /V du premier verticille et les feuilles f3 du

troisieme; en outre on apergoit les bourrelets [2 et fi formes paries

regions laterales du 2' et du 4» segments. - La feuille f3 montre une

ecorce inferieure dedoublee c, un vaisseau liberien l, un vaisseau ligneux

b
; dans la feuille de gauche, on voit le tissu cortical sup^rieur cs, et la

region vasculaire v.

Dans la feuille c

sition des cellul<

file dans la direction du sommet de la feuille.

Fig. 4. — Fraxinus excelsior. — Section transversale dans le

petiole, fd. faisceau mMian dorsal
; fl, fl\ faisceaux lat^raux: fma,, {ma',

faisceaux marginaux, appeles corticaux par certains auteurs; fs,
region

des faisceaux sup6rieurs du petiole; Tune des branches du pointing

aboutit a un faisceau, I'autre marque la limite superieure du pericycle,

dont les cellules se sont multipliees; en w, se voit le m^risteme pericy

clique qui contrlbue & cet accroissement, e, region corticale superieure.
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Planche 3 (Tome 18).

Fig. 1. — Cornus sanguinea. — Sommet vegetatif. S, point

vegetatif ; F, F", premieres feuilles ; ba, ba', bourgeons axillaires ; 1,2, 3,

cellules initiales; e, meristerae epidermique; cs, m^rist^me cortical

Fig. 2. — Cornus sanguinea. — Raccordement (

sieurs segments foliaires. S, sommet vegetatif,

Ml, zone corticate externe; cil, zone corlicale interne du 1"" segment

foliaire; v1, v' 1, meristeme vasculaire du 1" segment; bat, premier

bourgeon axhllaire ; ci2, ci' 2, zone corticate interne du 2* segment ; v2,

son meristeme vasculaire
;
pm, zone perimedullaire ; m2, raccordement

medullaire des 2° et 3' segments; cs3, tissu cortical superieur du 3' seg-

ment ; €e3, ce'3, zone corticale externe; ci3, ci' 3, zone corticale interne

Planche 4 (Tome 18).

Fig. 1. - Fraxinus excelsior. — Partie superieure d'un petiole. —
ft, n\ faisceaux lateraux ; fma 1, fma 2, fma 3, fma 4, faisceaux margi-

naux provenant des p6tiolules ; p, en haut, k gauche, limite superieure du

pericycle (peridesme)
; p, en bas, k droile, assise p^ricyclique; p. ex, pi,

assises pericycliques provenant du dedoublement de la prec^dente et

accompagnant les faisceaux lateraux et marginaux ; m v, assise supe-

rieure du meristeme vasculaire; es, 6piderme superieur; cs, tissu cortical

superieur; po, poils; mf, moelle foliaire T-^j.

Fig. 2. — Ampelopsis bederacaea. — Extremity de la plante.

S. point vegetatif, avec trois initiales ie, ic, iv.; 5, region oii naltra la

prochaine feuille, avec ses trois meristemes, epidermique e->, cortical Cy,

vasculaire v ^, r>, ce dernier dej4 dedouble. — Fl, premier segment

foliaire diflerencie, compose de la feuille fl, et du bourgeon ba 1 : e,

meristeme epidermique; c, meristeme cortical, c', 6corce dedoubl6e; vb,

in6rist6me vasculaire du bourgeon; t^c/', meristeme vasculaire de la feuille;

mb, moelle du bourgeon; mf, moelle foliaire; mo, moelle centrale (^y)-

tre ? doit etre relablie apr6s

;d', ligneS; iD,ec,c, ligne9.



192 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Planche d (Tome 18).

Fig. 1. — Phytolacca abyssinica. — Sommel d«

it), im, initiales epidermique, i

cs, tissu cortical sup^rieur de la feuille ; ce, zone corticale exlerne; ci,

zone corticale interne ; v, v\ merisleme vasculaire ;
pm, zone p6rimedul-

faire ; p, pericycle.

Fig. 2. — Asparagus officinalis. — Sommet d'une jeune plante.

ie, ic, iv, initiales. A, premier segment foliaire
; fa, ba, premier cloison-

nement dans le meristeme vasculaire de la feuille et du bourgeon.

B, 2' segment
; fb, ra6rist. vasculaire de la feuille ; bb, id. du bourgeon.

C, 3* segment : ct, cellules terminates scarieuses de la feuille ; fc, point

d'arrfel du developpement foliaire ; vfc, vjc, v'c, meristeme vasculaire de

la base foliaire ; be, bourgeon axillaire du 3' segment ; vbc, son meristeme

vasculaire. D, 4' segment foliaire
; fd, limite de raccroissement foliaire ;

bd,

bourgeon axillaire ; vbd, v'bd, son meristeme vasculaire; m, moeile ( t)"

Planche 14 (Touie 18).

Fig. 1 et 2. — Helianthus laetiflorus. — Feuille coupee parallele-

ment au plan de son limbe. — n /, nervure principale ; w 2, 'n:2, nervures

marginale, p, poils.

Dans la tig. 1, a, 5, d, aies de cellules d'une nervure en voie de for-

mation. Dans la fig. 2, a, b, c, cloisonnements locaux ; d, m6rist6me local.

Planche 1 (Tome 19).

Fig. 1. — Betula alba. — 15' coupe transversale h partir du sommet,

montrant trois segments foliaires, F,, A, F^, limites respectivement en

S, S', S '. ci,v2, v3, meristeme vasculaire de la partie centrale du segment

foliaire; st2, st'2, st3, st'3, meristeme vasculaire des stipules des 2' et

3* segments; ml, m2, mS, moeile des segments foliaires; me, moeile

centrale; c, meristeme epidermique; c, c], meristeme cortical

;

Fig. 2. — Hedera Helix. Point vegetatif. — F„ F„ deuxifeme et

troisieme feuilles; te, ic, iv, initiales de I'epiderme, de I'ecoree et du

meristeme vasculaire; rd, vd\ meristeme vasculaire du 1" segment

formant la nervure dorsale de la 1" feuille yvl, quelques cloisonnements

lateraux du meristeme vasculaire de la galne ; m, moeile ; e, meristeme

epidermique; c, meristfeme cortical; 5a, bourgeon axillaire ; mc5, meris-

' segment foliair (t)-
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Observations sur l'Appareil respiratoire

ORGANES SOUTERRAINS DES PALMIERS

par M. C.-L. GATIN

I. - HISTORIQUE

En 4887, M. Jost (1), en 6tudiant les racines a croissance negati-

vement geotropique que Ton rencontre chez certaines especes de

palmiers, s'aperQut qu'elles portent souvent de petites plaques ou

varicosites d'aspect farineux. disposees sur la surface de la racine

ou entourant la base, dans ce cas hypertrophi^e, des radicelles. Ces

organes ne sont pas I'apanage exclusif des « racines respiratoires »

car on les trouve egalement sur des racines ordinaires.

Par une serie d'essais de porosity, M. Jost a montre que ces pla-

ques farineuses, pour lesquelles il a propose le nom de « Pneuma-

thodes )) peuvent servir aux echanges gazeux, jouantainsi le rdle de

lenticelles.

II a trouve ces pneumathodes sur les racines des especes

suivantes :

Phsenix reclinata, P. sylvestris, P. dactylifera, P. s^inosa,

P. farinffera, Livistona austratis, L. olivoeformis, L. mauritiformis,

L. chinensis, L. altissima, Pritchardia filamentosa, Kentia Forste-

riayia, Ckamoidorea Veitchii, Cflryota furfuracea, Thrinax sp.,

Pandanus^flexuosus, P. pygmwus, F._ furcatus.

M. Jost a d^crit sommairement Tanatomie des « pneumathodes »

qui se produisent a la surface des racines, sans s'occuper de leur

developpement, rnais, par contre, il a suivi les divers stades de la

formation de ceux qui se trouvent ^ la base des radicelles.

Pour lui, les « pneumathodes » sont constitu^s par un tissu



194 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

lache, relie par du sclerenchyme court au parenchyme fondamen-

tal de I'ecorce. Ce sclereDchyme manque chez ceux qui sont a la

base des radicelles de Phxnix, leur tissu lache se raccordant direc-

tement au parenchyme fondamental. C'est de ces derniers seule-

ment que M. Josl a 6tudie le developpement. Leur origiae est tr6s

pr6s du point vegelatif « sans qu'on paisse apercevoir, pour eux,

com me pour les lenticelles, de formations secondaires. »

L'auteur figure cependant une coupe dune jeune radicelle dans

laquelle on apergoit nettement des cloisonnements nombreux inte-

ressant presque toute I'ecorce.

Enfin, M. Jostse demande si ces formations sont normales, car

il ne les a trouv6es que sur des plantes ayant pousse dans des bacs

de jardins botaniques.

II. - OBSERVATIONS NOUVEL.L.ES

J'ai retrouve les formations d^crites par M. Jost sur des germi-

nations apparlenant a un certain nombre d'especes de Palmiers.

Je me suis propose d'en faire une etude plusapprofondie et, uotam

ment, d'en etudier le developpement.

Ces « pneumathodes » existent non seulement sur la racine et k

la base des radicelles de certains Palmiers, mais encore, dans

quelques especes a germination remotive(l), sur le petiole et la

gaine du cotyledon.

De plus, ils ne sauraient 6tre considerescomme des productions

plus ou moins teratologiques dues a la culture en serre. En efiet,

j'ai pu en observer sur la racine, la base des radicelles et le petiole

du cotyledon de germinations tres avanc^es de Borassus fldbdlifor-

mis L. recoltees aux environs de Chinde (Afrique orientale portu-

gaise (2).

J'ai pu, d'autre part, faire I'etude du developpement de ces

organes respiratoires sur des germinations, obtenues en serre (3),

des esp6ces suivantes :

(t) L.-CI. Richard: Analyse botanique des embryons endorhizes. (Ann. du

Museum, t. XVII, p. 455, 1811).

(2) Qui m'ont ete rapportees par M. G. Le Testu, Ingenieur-Agronome.

(3) Dans les serres >\u Museum d'Histoire natureile de Paris et daos celles de

I'Ecole superieure de Pharmacle.
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usus flahelliformisL., Hyphmnesp., Hjiphcen,

I Loddigesii Mart., Lodoicea Seychellarum Li

BORASSUS FLABELLIFORMIS - L.

A. Organes respimtoires de la surface des racines. — La fig. 1

represente ua fragment d'une racine dgee de Borassus flabelliformis

sur lequel on pent voir, en /, un « pneumathode » situe sur la sur-

face de la racine et, en I', uq autre « pneumathode » entourant la

base hypertrophiee d'une radicelle.

Nous nous occuperons tout d'abord de celles des plaques fari-

neuses qui sont situees a la surface de la

racine principale. '^^^
Elles apparaissent, tout d'abord, assez 1 ^"^^i^f 1

loin du point vegetatif, sous forme de taches P|S|
'

allongees, de couleur jaunStre. A 10 cm. injI^B
environ dece point vegetatif, elles preuneut
raspect d-uue sorte <ie pustule faisaut U,,- "i^,-^';:^
rementsa'llie, d'aspectgranuleux etdecolo- Uon Ag^e de Borassus

ration gris^tre. Elles contrastent ainsl avec fiabeUiformisL.(GTos-

le corps de la racine, d'aspect lisse et de L^ ^^esUtiires'T
couleur jauuatre. Sur des racines un pen radicelle.

plus Sgees, dont la surface a pris une colo-

ration rouge-brun, on les voit nettement apparaitre sous forme de

laches blauc grisatre, d'aspect farineux, legerement soulevees au-

dessus de I'epiderme, tres lisse, de la raciue (fig. 1, /).

On peut. sur uneseule racine, en etudiaot des points de plus en

plus eloignes du sommet vegetatif, suivre le d^veloppemeut complet

de ces plaques farineuses.

CoDsid6rons une region de la racine voisioe du point vegetatif

:

le cylindre central ne pr6sente encore aucune trace de lignification.

La zone corticale externa se compose, de I'exterieur a I'iuterieur :

1° de I'assise pilifere et de deux assises sous-jacentes formees

d'^lemeuts larges et courts, de dimensions relativement considera-

bles
;

2.'^ de 7 ou 8 assises a elements etroits et allonges, de petit

calibre et sans meats; 3o enfin de pareuchyme cortical typique, a

elements plus gros et laissant entre eux des meats.

L^ ou une plaque farineuse va se former, ce qui se manifesle a
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I'exterieur par une tache jaun^tre, I'assise pilifere commence deja

a s'exfolier, repoussee vers I'exterieur par raccroissement de

volume des cellules de I'assise sous-jacente, qui explique la l^gfere

saillie que fait vers Texterieur la jeune plaque fariueuse.

Un peu plus tard, la racine commence a se lignifier et, si Ton

Bora$sus ftabelliformis L. — I, II, III, Elats successifs d'u

ise en voie de d^veloppement : Sch^mas en coupe transv

se pilifere et assises sous-jacentes formees d'616ments gros <

i s'incrustant d'une substance ^

; g, assise g6n6ralrice diffuse ;
s

observe la region externe de I'^corce, on y rencontre de I'exterieur

vers I'int^rieur les tissus suivants (fig. 2, /)

:

4" L'assise pilifere et les deux assises sous-ja rentes qui conser-

vent leur forme, maisqui se lignifient (fig. 2, a, 1) ;
2«Les 616ments

etroits et allonges de tout a I'heure qui se comportent de facons

diverses, de sorte qu'on peut voir dans cette zone plusieurs regions
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distinctes : e'est tout d'abord une region b en voie de scl^rification

par sa partie interne b\ la partie exlerne b etant encore cellulo-

sique
; c'est ensuite une region c encore cellulosique et enfin une

region Sd. formant une couche continue et assez 6paisse de scle-

renchyme sous-cutan6. Ge sclerenchyme cesse au-dessous de la

jeune plaque farineuse pour faire place a du parenchyme cellulo-

sique (fig. % g, I).

, dans tout le paren-

^t^?>A^ ^^-s-

A^^W
F
Hi

g. 3. - Borassns flabelliformis L. -
d'une plaque farineuse. Coupe Irani

exlerne en voie d'exfoliation ; b, cou

Debut

oversale.

S::'i

isonnements sur le bord

210 fois). - a, couche

8Ub6reuses ; c, couche dont la sclerification commence i

farineuse; scl, sclerenchyme sous-catan6; g, assise

parenchyme cortical.

seulementdans la plaque

g6n6ratrice diffuse; p.

Chyme cortical, la formation des canaux aerifferes par ecarteraent

de files radialesde cellules.

Cependant, la lignification de la racine continue a progresser

<% 2, II et fig. 3) :

* est complfetement lignifie et, en outre, les elements s'epaissis-

sent beaucoup, deviennent fibreux et s'incrustent d'une subsl^mce

<?«e Jost a deja signalee corame voisioe du liege.

c ne preseute pas d'elemeots plus epaissis mais ne se colore



198
; GENERALE DE BOTANIQUE

toujours, en dessous

B m^mes tissus

plus bien par le carmin ; enfin on retrou

de c, le sclerenchyme sous-eutane Scl.

A I'endroit de la plaque farineuse, on n
avec certaines modifications : a et la partie externe de h s'exfolient,

b presente d'ailleurs ici les m6mes caracteres qu'en un point quel-

conque de la surface de la racine.

La partie externe de la region g, qui fait suite a c, commence a

se sclerjfierpendantque

dans la partie interne,

situee au niveau du scle-

renchyme Scl., se pro-

duisent les premiers

cloisonnements (fig. 3).

Si nous consid6rons

(fig. 4), une racine un

peu plus dg^e, nous

pourrions voir se pro-

duire, dans la region g,

de nombreux cloison-

tent r^paisseur des tis-

sus du pneumathode et

qui permettent de con-

siderer cette region

comme une assise gene-

ratrice diffuse. On cons-

tate ^galement I'epais-

sissement croissant des

cellules des regions b

- ^orassus flabelliforrnis L. — Plaque
jse en voie de cloisonnement. Coupe
ersale. fGrossi 210 foisi. — a. couche
le en voie d'exfoliation ; b, fibres incrus-
une substance voisine du lieee: c fibres

sclerifi^es
; g, assise g^n^ratrice diffuse. Enfin, dans une pid"

que farineuse tout a fait

Agee (fig. 2. ///), on a constats que la region c est compietement

sclerifiee. Les cloisonnements ne se produisent plus et Ton assisle

k I'apparition, ^ la limite interne de I'assise g^neratrice diffuse, de

sclerites (fig. 2, s, HI), qui suppleent vraisemblablement a I'absence

du sclerenchyme sous-cutan6 Scl.
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Jost avail deja remarque que tous les elements fonnant la pla-

que farineuse sont beaucoup plus courts que ceux des autres por-

tions de la racine. La comparaison des figures 5 et 6 fera mieux
ressortir ce lait. Gette reduction de la longueur des elements se

manifeste egalement sur le parenchyme cortical, jusqu'a une assez

grande profondeur (fig. 7, /).

La plaque farineuse ainsi coostituee se compose done : l^d'une

couche externe, en voie d'exfoliation form^e par I'assise piliffere et

les deux assises sous-jacentes [a dans toutes les figures).

Fig. 3. —Borassus flabelliformis L. - Coupe longltudinale dans one plaque fari-

neuse ag6e. (Gross! 210 fois).— Mftmes iettres que pour les figures pr6c6dentes.

2° D'une couche protectrice formee par b et c el dont la partie

externe {b) s'incruste d'une substance voisine du liege". Cette couche

protectrice est form6e d'^lements courts au lieu d'etre com me Ja

couche protectrice gendrale de la racine, formee d'eleraents longs

et imbriques.

3° D'une couche de raccord au parenchyme general, formee

Egalement d'^lements courts, et dans la partie externe de laquelle



200 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

It donne, des cloisoDnements formalil se produit, a u

une assise generatrice difluse.

Enfin, tout cet ensemble se trouve situ6 au-dessous d'une plage

de la racine depourvue de scldrenchyme souscutane.

B. Organes respiratoires entourant la base des radicelles. — lis

different peu, par leur constitution, de ceux que nous venons d'etu-

dier. Une radicelle coraporte les m6mes tissus que la racine prin-

representee fig. 3. (Gross! 210

cipale. Elle est limitee k I'exterieur par une assise pilifere form^e
d'el^ments larges et courts, au-dessous de laquelle se trouve uoe
autre assise de constitution semblable. Cet ensemble correspond a

la zone que nous avons designee jusqu'ici, dans notre expose, par la

lettre a. On retrouve au-dessous les couches 6 et c avec les caract6res

que nous leur avons d^crits dans la racine principale, mais fornixes
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1 la couched'lin nombre un peu plus petit d'assises

de scl6renchyme sous-cutane ScL Bien eutendu, lous ces elements

sont tres allonj^es dans le sens de la longueur de la radicelle.

Ces radicelles sont, la plupart du temps, hypertrophiees a leur

base (fig. 1, /'). Une section transversale, faite dans une partie

hypertrophiee, ofire precisement une structure qui est caractdris-

tique des pneumathodes

formes sur la racine prin-

cipale : Exfoliation de la

couche a, augmentation du
nombre des assises de cel-

lules formant b et c, dispa-

rition de Scl, et apparition

descl^rites nombreuxdans
la partie externe de I'ecor-

ce.Tous ces elements sout,

en outre, tr6s raccourcis

dans le sens longitudinal.

Dans la region parenchy-

mateuse, qui, en profon-

deur, correspond au scle-

renchyme Sd., se produi-

sent, en outre, des cloison-

neraents. Ainsi, la base

hypertrophiee de ^es ra-

dicelles apparait comme
ayaut la structure d'une

plaque farineuse sur tout

son pourtour. Cette strur.-

apparaissant identique les mfimes caract^res dans

les deu

G . Organeit respiratoires du petiole et de la gaine cotyledonaires. —
Si Ton consid6re de jeunes germinations de Borassus flabellifomm,

OQ voit apparaitre a leur surface, d6s leur sortie de la graine, des

laches blanch^tres qui, sur des germinations Sgees, i

nombreuses, grandes et irreguli6res de forme (fig. 8).

plaques farineuses dont la structure est tout a fait s

celles des organes similaires situ^s a la surface des rac
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Les organes respiratoires commencent a se former des que
rextremite radiculaire de remhryon apparait a I'exterieur de la

graine. La fig. 9 represente una coupe longitudiiiale de I'extrernite

radiculaire d'un embryon au debut de sa germination sur laquelle

on distiogue en /, uoe partie renflee qui correspond a une jeune

plaque farineuse. Cette coupe est tangentielle, de sorte qu'on n'y

voit pas figurer la gemmule qui se trouve au sein du parenchyme

p a, lequel appartieut a la gaine

Ce parenchyme presente une

actif correspondant au develop-

pement d'une zone meristemati-

que que j'ai longuement etudi^e

dans un travail recent (1). La
limite interne de

ici figur^e en m.

I cotyli

de cloisonnement

Fig, 8.-Bpra<tsus ftabelliform is L.~
'"~ " " (labelliformis h. -

ation. (1/2 grandeur naturel'e)
Coupe longitudinals tangentielle |sche-

-
ff, graine; PC petiole cotyl6do^

malique), dans I'extrernite d'une tr6s

aire; /. plaques farlneuses ; r,
^^""® germination. — I, plaque fari-

xl remits radiculaire.
'

"^"^e
;

pa, parenchyme de la gaine

cotyledonaire
; ap, assise piliffere.
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Une coupe plus grossie (fig. 10) de la plaque farineuse / au

debut de son developpement montre I'hypertrophie des Elements

dont elle est form^e au dessous de I'epiderme general de i'embryon.

La region corticale externe du petiole et de la galne cotyledo-

naires du Borassus flnheUiformis possede sensiblement la m^me
structure que celle de la racine :

A I'exterieur, I'epiderme qui est plus ou moius papilleux et

dont les elements, de meme que ceux des deux ou trois assises

sous-jacentes, restent larges et peu allonges dans le sens longitu-

dinal.

Au-dessous, plusieurs assises qui se scl6rifient tardiveraent et

Fig. iO. - Borassus flabelliformis L. - Plaque farineuse de la figure pr6c6-

dente, grossie 210 fois. - ep, 6piderme general de I'embryon ; /, tissu hyper-

trophie de la jeune plaque farineuse: pa, parenchyme.

dont, les Elements, s'allongeant beaucoup, deviennent fibreux et

s'incrustent dune substance voisine du liege.

Enfin, du scl^renchyme sous-cutane et le parenchyme general,

ces elements tres allonges dans le sens longitudinal.

La plaque farineuse occupe toujours une plage au-dessous de

laquelle manque le sclerencbyme sous-cutaD6, celui-ci faisant

place a une assise gen^ratrice diffuse.

Lorsqu'elle est eomplelement forraee, cette plaque montre une

assise externe exfoliee une assise nioyenne fibreuse, correspondant
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a I'assise fibreuse g^nerale, enfin, I'assise g6n6ratrice diffuse a I'in-

terieur de laquelle, chez des plaques farineuses £igees, uue assise de

cellules du parenchyme lignifie presque tous ses elements ; cette

assise joue le m6nie r61e de soutien que jouaient les sclerites decrits

plus haul, a la limite interne des plaques farineuses des racines.

Nous voyons done que, chez le Borassus flahelliformis, les

plaques farineuses situ6es sur des parties tresdiverses de la plante

presentent uniformenient la m6me structure.

2o Hyphoene sp.

ont et6 envoyees de Chinde (Afrique

orientale portugaise), par M. Le

Testu. J'ai pu en obtenir des ger-

minations (1) telles que celie que

represente la fig. 11. Sur le petiole

cotyl6donaire on aperQoit, en /, une

plaque farineuse.

La structure des plaques farineu-

ses du petiole cotyledonaire est tout

a fait semblable a celles du Boras-

su>, flahelliformis ainsi que le mon-

tre la fig. 12.

On pent voir que le sclerenchy-

rae sous-cutane Sc/ s'interrompt ici

egaleraent pour faire place a I'assise

generatrice ag de la plaque fari-

Dans des plagues farineuses

plus avanc^es que celle que repre-

sente la figure, on observe egale-

ment un epaississement des cou-

ches moyeuues, qui devienneut des

couches de protection.

j de I'Ecole superieure de Pbarmacle.



LENTICELLES DES PALMIERS ZUD

30 Hyphcene coriacea GaBrtn.

J'ai pu etudier chez cette esp6ce, tr6s voisine de la pr^cedente,

!s germinations plus sigees. Le « pneumathode » est construit ici

imme dans I'espece precedente, mais le petiole cotyledonaire pr6-

nte une particularite que j'ai signalee tres recemment (1), et qui

n'est pas sans int^rSt au point de vue qui nous occupe. Au-dessous

du scl^renchyme sous-cutane, on rencontre ici une assise genera-

trice, donnant vers Texterieur un p6riderme sclereux.

Cette assise est en absolue continuity avec celle des plaques

farineuses, ce qui met particulierement en relief leur nature

secondaire.

4« Latania LoDDiGESii Mart.

La fig. 13 represente une germination d'une plante de cette

(1) Bull, de la Soc. Botanique de France, Avril 1907.
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sp6ce avec une plaque fariDeuse en /. La structure de cet organe

e presente encore avec les monies caract6res que celle des organes

similaires des especes que nous venons de

50 LoDOiCEA Seychellarum La Bin.

Les serres du Museum d'Histoire natu-

relle possedent actuellement une germina-

tion de Lodmcea Seychellarum dont\e petiole

cotyledonaire porte de nombreuses plaques

farineuses. Grace k I'obligeance de M. le

Professeur Gostantin j'ai puetudierle petiole

cotyledonaire d'une autre germination de

Lodo'icea, obtenue autrefois au Museum et

conservee au laboratoire de culture. La

structure des plaques farineuses est, ici

encore, exacteraent identique a celle des

plaques farineuses du petiole cotyledonaire

du Borassus.

Fig. 13. — Latnnia lod-

III. - RfiSUME ET CONCLUSIONS

1" Les « Pneumathodes » signales par M. Jost(l) sur les racines

et a la base des radicelles de certains Palmiers se rencontrent

6galement sur le petiole dn cotyledon de plusieurs especes remo-

imeot sur des esp6ces '

sur des plantes ayau

2° lis se rencontrent non
les jardins botaniques, mais
tan6ment.

30 lis se torment en un point d
sous-cutane est interrompu, grSce a 1 acuviie a une assise gcucm
trice diffuse dans plusieurs couches de cellules. A leur hauteur,

tous les elements de la region corticale externe sont tres courts,

alors que partout ailleurs ils sont tres allonges.

L'assise generatrice des « Pneumathodes » se trouve, dans

3 organes ou le sclerenchyrae
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certains cas (Hyphoene coriacea) en continuite avec I'assise genera-

trice peridermique.

4° La structure des « plaques farineuses » des Palmiers se rap-

proche beaucoup de celle d^crite par Hannig (J) pour les ))Staub-

grubchen » des Marattiac^es, comprenant comme elles une couche

externe d'exfoliation, une couche moyenne de protection et une

couche interne marquant le passage au parenchyme cortical, et

dans laquelle se produisent de nombreux cloisonnemeots.

D'autre part, elles se rapprocheot beaucoup, par leur mode de

formation, des lenticelles propreraent dites et peuvent m6me,

comme celles-ci, 6tie formees par une assise geueratrice perider-

mique.

Je propose done d'abandonner pour ces organes la denomina-

tion de (( Pneumathodes » propos6e par Jost et qu'il convient de

r6server pour les organes decrits par Leitgeb (2), Schimper, MuUer,

etc, sur la racine aerienne de certaines Orchidees.

II me semble qu'il serait beaucoup plus legitime de les reuuir

avec les « Staubgrubchen » des Maralliac6es sous le nom de Lenti-

celles primitives, caracterisees par leur situation dans une region ou

le sclerenchyme souscutan6 fait defaut, par leur formation, par

hypertrophie des tissus, puis par I'activite d'une assise ge-neratrice

difiuse dans plusieurs couches de cellules.

5" Enfin, il ne me parait pas sans int^rSt au moment ou les

travaux de I'ecole anglaise out remis a I'ordre du jour ies impor-

tantes questions de philogenie des grands groupes vegetaux, de

constater une grande analogic de structure entre les organes respi-

ratoires des Palmiers et ceux des Cyathceacees et des Marattiacees.



RESPIRATION MROBIE DES CRAINES EN GERMINATION

La respiration anaerobie ou fermentation propre des plantes

superieures a ete etudi^e a maintes reprises. Les nombreuses
experiences faites sur ce sujet ont raontre que le rapport entre la

quantite de CO' degagee par la plante dans une atmosphere priv6e

d'oxygene et celle degagee dans I'air ordinaire varie beaucoup.
Mais ces experiences n'ont pas, pour la plupart, constitue des

recherches suivies ; c'est pourquoi, sur les conseils et sous la

direction de M. le professeur Palladine, j'ai resolu d'6tudier les

variations du rapport~ aux differents stades de la germination
des graines.

Les mat^riaux de mes experiences ont ete les graines de

Froment {Triticum sativum), de Pois [Pmm sativum) et de Grand
Soleil (Helianthus annuus).

J'ai fait germer une grande quantity de ces graines dans du
sable place dans un endroit chaud. J'ai pris des plantules de m6rae
age et j'ai mesur^ la quantite de C0= d^gage dans I'air (respiration

normale) et dans I'hydrog^ne (respiration intramoleculaire).

Les tableaux quisuivent indiqueut la quantite de CO' degagee
par des plantules aux divers stades de germination, ainsi que les

rapports -^ . La quantity d'acide carbonique degagee a el6 deter-

min^e a I'aide de I'appareil de Pettenkoffer (1).

dem botan. Imtitut zu Tubingen, I, 1885,
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ETIOLEES DE FROMENT
2 /ot. de 100 plantules [du t novembre au n deceinbre)

1 i

sil s| 1 1

QOANTITE DE CO'

II
II Hi 1 1

^EN^IGRAMMES 12 _I_

11 « »

1

i'f 5 ^ 1- lot 2Mol
II

N

^ ^ g
"^

a 1 de 100 de 100

11 | -"
fl plantiiles &^

Gin 1.8

Hydrogene

Ih 8,6

9,0

7,0

6,2

7,4

8,2

6^4

8.3

3,3

0,40

Sixieme 3,0 1 h 9,6 10,6
10,1

1 h loio loio
41

Hydrogene
2h 8,0 8:o

4.2

Seplieme 6,5 1 h 10,0 9,8

Hydrogene

2h

10,8

8^4

9,6

7,2

8,0
3,9

0,39

Hui- 8,5 Air Ih 98 10,2
10,2

lieme 10,4 10.4

i8° Hydrogene 2h 8,8

8,0 8,4
4,3

Neu- 10,0 Ih 10,8 11,4

vifeme 10,'4 10^8
10,8

48
18" Hydrogene 2h

S h

10,4 11,6
0.2

'

Dixieme 11,0 Air iV 10,8 10,4
10,6

18"

Hydrogene 2h
9,2

10,0

8,0

7,2
4,4

0,41

Onzieme
17"

12.0 Air ih 10,8 9,6
10,2

10,4 0,52

Hydrogene
2h

11,2

9,6

11,6

10,8
5,4

Dou-

^l6me
lb,0 Air i h.

lo!4

8.8

9,2
9,5

0,69
18.

Hydrogene
2h'

13.6

12,0 1312
6,6



GENERALE DE BOTANIQUE

Ij

11
i!!

ill
1

iJ

QUANTIT

DtG

1" lot

delOO
plantBles

r^
11 T

Trei- 16,0

Hydrog^ne

7,4

8,0

11,2

10,4

lois

9,2

7,7

5,2

-

'"i-

16.0

Hydrogene

8,0

loio

8,2

8,6

10,0
4,9

0,60

Seizieme 16,0

Hydrogene

12,8

12,0

12,2
12,0

6.4

0,53

Dix-

septi6me

16,3 11,2

11,6

9.6

11,6

12,0
12,6

4.6
-

Dix-hui- 17,0

Hydrogene

9,6

9^2

9^2
4,6

0,46

19'

20,0

Hydrogene

9,2

7,2

8,0

8,4

8,0

7,6

8,0

0,44

Ving-

tieme

25,0

Hydrogene

7.6

6,4

5,6

7,2

eio

5,6

7,6

o,;j8

'^
Hydrogene

6.0

5,6

6,0

5,6
6,0

2,7

0,40
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Experience N- 2. — PLANTULES ETIOLEES DE POIS

2 lots de 400 plantules (du 15 au 23 decembre).

\ s
.i!

o . QUANTIT E DE CO' g
s I g .2 4 i g g
i % 1^1 ii ^ P ^

II jji
£ § £

If 2" lot i| ~T
a H -:! delOO de ICO iS
1 " t

^
plantoles plantuies S-s

Pre- 0,5 Air '0 72
mier

Hydrogene 1 1 9,6

1,28

Deuxi6- 05 Air H,6
me 124
170 Hydrog6ne

1!| ii 11

Troi- 0,5 Air 12,0 11,6
sieme

Hydrogene
12:4

1S:I

12,2

!i

0.9.

Qua- Go Air 11.2 H,2
...e

Hydrogene 1?;S li;!

H
0.97

H,2 10,8 11,^

Cin- 1,0 Air 108 11.2
quieme

Sixieme ..

Hydrogfene

Hydrogene

io;4

i

7^6

sio

10,8

.8.3
0,76

SepUfe- 2.0 Air 11,2 11,2

10,8 10,6
17^

II 76 8,4
'"

:

Huitife- 3,5 Air 12,2
11,6

17^0

Neu- 4,0

Hydrogene

if!

12,8

13,0

Z Hydrogene
ml

11,6
11,2

Divife,„e 5,0 Air
11:^ 13,6

13.0

180 Hydrogene
ll§ !i:li

«
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(Oaree d*s experiences, 1 heure).

Jour

de Longueur
AXMOS- QuA«x.E^n.CO^

II
^^TioN** Plantules

ouse
-

ii

_!_

et (en
trouvaient 1" lot 2"" lot

N

Tempera- les delOO de 100
P.ANTULKS plantules plantules &^

i8«

0,3

Hydrogens

6,8

7,2

8,0

7,8

64
6,5

8,0

1,23

:;
0,2

Hydrog^ne

7^2

7,'2

6,8

7^6

6,7

7,5

....

3- o.» Air 7,2

7,6 8^0
7,6

Hydrogfene 8,0 8,2
7,8

7,6 7,6

4-, 0,5 Air 8,0 8,4

8,8
8,4

Hydrogfene 8^8

8.4

8.8

8,2
8.5

5- 1,5 Air 12,6 12,4
12,6

i7» » 13.0 12,6
0,92

Hydrog^ne 12,0 11,6
11,6

'* 11,6 11,2

Les graines de Pois ayant 6t6 trempees pendant 24 heures da

une mince couche d'eau, on a pris 2 lots de 25 graines. En dei

heures elles ont d6gag6 la quantite d'acide carbonique suivante :

PrBMIBH lot DEUXltMB LOT

Zeitschrift fiir physiol. Cheinie XLVII,
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Puis les deux lots ont ete refroidis de faQon'a geler les graines.

5 onl degage les quantites d'acide carbonique suivantes :

Premier lot Deuxieme lot

(air et toluol) (bydrogene sans toluol)

17 mmg 2 15 mmg 2

26 mmg 28 mmg 4

Les graines de pels, ayant ete tremp^es pendant 24 heures dans

une mince couche d'eau, on a pris 2 portions de 25 graines. En

deux heures elies ont degage la quantity d'acide carbonique sui-

vante :

Premier lot Deuxieme lot

Puis les deux portions ont ^e refroidies jusqu'au gel :

Experience N' Q. - PLANTULE8 ETIOLEE8 DU GRAND 80LEIL

(H^lianthus annuus).

Apr^s avoir ete a I'air, une premiere partie des graines (A) a ete

soumise a I'hydrog^ne.

Une seconde partie (B), a ete d'abord gel^e et ensuite soumise a

I'hydrogene.

On a pris, pour chaque partie, 100 plantules. Duree de I'expi^

••'ence, du 17 au28 fevrier.
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B. — Plantules vivantes

de
des

Plantules

AX.OS- QUANTITE DF. CO^

!!
11

^
Tempera- centimetres)

les

Plantules
1- portion 2" portion

20"

Hydrogfene

1^4

0,8

0,6

i,0
..

...

20"

.,0

Hydrogfene

H,6

12,8

3,0

12.0

11,6
12,0

0,32

3- 2,0

Hydrogfene

11,7

6,0

12,0

6.8

0,56

4-

18"

HydrLne 8.0

7,6

12,8

13,0
13,0

7,8

0,60

5""

Hydrogene

22,4

21.6

14,0

21,6
21.7

14,2

0,65

;;:

Hydrogene

26,4

23,2

22,4

20.8

24,0
25,2

21,6

0,.

:;
"

Hydrogfene

18,4

17,2

17,6

::
„,.

-' 9,0 Air 16,0

15,2

15,6

15,2
,.,,

0,^0
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Les resultats des experiences sur les plantules vivantes sont

representes par les courbes ci-contre.

B. — Plantules gelees

Les plantules ont d'abord ete soumises a Ihydrogene, puis, apr^s

ddgagement complet de I'acide carbonique, on a laiss6 p^netrer un

couraut d'air. Mors un nouveau d6gagement d'acide carbonique se

produisit, puis diminua, et gradueliement atteignit le zero.

Jour HYDROGENE A

^^r~ SOMMEDUREE
CO^

DCREE

Tempera- EN
l'Exp^rience

EN

TURE MILLIGR.
EN HEURES

MILLIGR.

20" 18

23,0

14,8

3,0

40,8

21,5 38,4

73,2

19-20

5

22

14,4

19,6

24

72,4

5«e ., 64,0 25,5 i0,8 84,8

9". 22,5 35,2 26 12,0 47,2

li- 97.5 10,8 10,5 TRACES

Les resultats des experiences decrites sont repr^sent6s sur la

figure 1.

Les principaux resultats sont les suivants :

1) Durant le gonflenientdesgraines, - peutalteindre uue quan-

tite considerable (Pois); puis, au debut de la germination, la quaulite

Y est ordiuairement tres insignifiante (souvent moios que la

moitie de la valeur precedente). Ensuite, a mesure que la plantule

se deveJoppe, la quantity ^augmente petit k petit jnsqu'a un

maximum et baisse de nouveau.
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II resulte qu'on apergoit (

k la fin dela germinatioD) et

Fig. l.-Valeursdu

—-entre les quantil

^0 15 ^Ojours

I— aux diff6rents stades de. la germination des graioes,

c, Grand Soleil (les ordonn6es indiquenl le rapport

tJ6gagees dans I'hydrog^ne et celles d6gagees dans I'air.

;
^^u ^.uuhidie aux premiers jours de la germination la plus

grande valeur du rapport^ chez le Pois et la plus petite chez le

Froment; Chez le Grand Soleil ce rapport est intermediaire.
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3) Pendant le gonflement du Pois, on constate que ^ d6passe de

beaucoup (i).

Pour expliquer ce phenomene on a fait geler les graines de

Pois. II en est resulte que les graines gelees degagent, pendant les

premieres heures, dans I'air aussi bien que dans I'hydrogfene, des

quantites sensiblement egales d'acide carbonique. II en r^suIte que

Tenzyrae de la respiration intramoleculaire, la zymase (1), produit

le gaz carbonique aussi bien dans I'air que dans une atmosphere

privee d'oxyg6ne.

Le fait que I'intensite de la production de CO* est sensiblement

la m6me dans I'air que dans I'hydrogene prouve que la quantity

d'enzyme chez les plantuies etiolees, reste aussi la m6me
;
par

consequent I'absence doxygfene n est pas une condition necessaire

pour la formation de cette enzyme dans les plantuies.

Les plantuies du Grand Soleil ont 6te gelees a des epoques diflf^-

rentes de germination.

D'aprfes la theorie de Chodat et de Bach, I'oxydation fermen-

tative s'explique par la presence d'oxyg^nase, de peroxydase et de

matiere oxydable. L'absence d'une de ces trois substances provoque

la fin du processus d'oxydation.

En presence de peroxydase, Chodat et Bach remplacent loxyge-

nase par le peroxyded'hydrog6neetla matiere oxydable par I'acide

pyrogallique.

Pour faire cette experience, j'ai pris des plantuies de tournesol

de divers ageset je les ai tuees par le refroidissenient. Ensuite, les

plantuies ont 6te reduites en poudre et j'ai ajoute a cette masse du

peroxyde d'hydrogene et de I'acide pyrogallique. En determinant la

quanlite de gaz carbonique degag^e, on pent se faire une idee de la

quantity de peroxydase qui se trouve dans ces plantuies.

Voici les resultatsde ces determinations :

H) Palladineet Kostytschew : Zeitscbrift fur physiol. Cbemle.
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QUANTITE MOYENNE CO^ EN HEURE

JOUR DE GERMINATION

DEUX.kME tOT

Premier Hydrogene

40,0 1

''

42,0

34,8
I

36,0

C, H« 0, + H, 0,

42.2 1

Quatrieme Hydrogene

40,8 1 42,8

31,2 1 32,8

C, H, O3 + H, 0,

77,6 1

Neuvifeme Hydrogene

33,6 1 32,0

22,4 1 22.0

C. H. 0, + H, 0.

150,4
1 177,6

i!.n ineme temps, j ai determine I'intensit^ de la respiration

uormale ainsi que cells de la respiration intramoleculaire pourdes

plantules de divers ages de la m^rae plante ; en outre, j'ai deter-

mine la quaotite de CO* degage par des plantules tuees plac^es

tant6t dans i'air, taut6t dans une atmosphere d'hydrogfene.

Les resultats de cette experience sent repr^sentes dans la

figure 2.

De toutes les experiences ayant pour objet les plantules du Grand

Soleil on peut lirer les conclusions suivantes :

1) La quantite de CO* degagee dans une atmosphere d'hydro-

gene par des jeunes plantes gelees dans les premiers jours de leur

germination resle a peu pr6s la m6me ; elle commence a diminuer
a partirdu 4^ jour. Chez les plantules vivantes qui respiraient dans

I'hydrogeue le degagemenl de CO* augmente avec I'age des plan-

tules, mais diminue rapidement a partir du 7« jour.

2) Comme nous avons remarque plus haut, le d^gagement de

CO* par des plantules gelees piacees dans I'hydrogeue, cesse apr^s
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quelque temps de sejour dans cette atmosphere (exp. 6B). Mais si

on remplacei'hydrog^ne par I'air, on constate de nouveau le degage-

ment de CO^ qui au bout de quelque temps cesse lui aussi.

3 /f 5 6 7 8 9 10 Wjoui

)iration des plantules de Grand Soleil vivantes el gelees; a Resp

lale des plantules vivantes ; &, Respiration ana6robie des plantuU

, Degagement d'acide carbonique par des plantules gel6es el placef

droeene par I'air ; e, Quantity de pen

Nous pouvoQs done constater dans ce cas deux sources d'e

g»e dugaz carbonique : la fermentation propre, qui se produit
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oxygene, et les phenomenes d'oxydation. Comme on le voit d'apr6s

la courbe d la quantite de CO' provenant de cette derniere source

diminue assez lentement avec I'^ge des plantules.

3) La quantity de peroxydase augmente beaucoup avec le d6ve

loppement de la germination. Elle continue a augmenter apr^s

I'abaissement de I'energie respiratoire des germes vivants.

4) On fait, d'apr^s les recherches de M. Godlevsky (1) et de

MM. Bonnier et Mangin (2) que le quotient respiratoire des graines

ol^agineuses en germination est tres inferieur k I'unite. Ce fait

permet de supposer que I'intensit^. de la respiration intramolecu-

laire de ces graines est tres faible. Mais nous avons constate que

le d6gagement de CO' en I'absence d'oxygene est tr6s grand par

rapport a la quantity de ce gaz qui se degage dans I'air. Le

rapport -^ est, contre toute attente, trfes grand. II faut done

conclure que la majeure partie de Tacide carbonique degage

dans I'air a comme source principale la fermentation propre et

qu'il n'y a qu'une tres faible partie de ce gaz qui ait comme origine

les phenora^ues d'oxydation. La plus grande partie de I'oxygfene

absorbe est done employee non pas k brAler les huiles mais a les

transformer en une substance plus oxyg^nee.

D'ailleurs Laskowsky (3) a observe que pendant la germination

des graines oleagineuses la quantite d'oxygene, dans les plantules

non seulement n'a pas diminue, mais au contraire a considerable-

ment augments. La germination des graines ol6agineuses est done

accompagnee d'une assimilation d'oxygene.

5) La germination des graines ol6agineuses mootre claireraent

que I'absorption de I'oxygene et le degagement de I'acide carbo-

nique peuvent 6tre des phenomenes tout a fait independants I'un

del'autre.

(1) Godlewski: Pringsh. Jahrb., VIII, 1882, p. 337.

(2) Bonoier et WanRin : Ann. Sc. Nat. Bot. VI, ser. t. 18, 1884, p. 364.

(3) Laskowsky: La germination du Cucurbita Pepo. Moscou, 1874 (en russei.

St-P6tersbourg (Laboratoire de physiologie vegelale de I'Universit^).



ANATOMIE DU GEUM RIVALE

A PROLIFERATION CENTRALE

On salt que le Geum rivale pre

dans sa fleur. Les sepales offrent s

v^getatives ordinaires, et frequemi

continue au-dessus de la

fleur en se terminant par

une seconde tteur.

C'esl l'6tude d'un de ces

des anomalies frequentes

3 de feuilles

; floral se

i deja

dit, les caracteres des feuil-

les vegetatives. Ces feuil-

les, r^unies en un seul

verticilie, ont leurs stipu-

les soud^es deux k deux,

constituant le calicule de
|a fleur, semblable du resl

s'accorde k
Geum, des Potentilla, des Fragaria

celui des fleurs normales. Tout le

la nature stipulaire du calicule des
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mais I'exemple est particuli6rement net avec ces sepales anor-

maux ; il est tres aise de voir que chaque pi^ce du calicule recoit

un faisceau lib^ro ligneux des deux feiiilles sepalaires voisines.

On voit ainsi que toute la partie superieure des sepales normaux

de ces Rosac^es ^taiit developpee au dessus des pieces du calicule

correspond au petiole et au limbe, et non a la galue dilatee,

comme les sepales des Renonculacees. Dans les Potentilles, les

stipules sont soud^es au petiole coinme dans les Roses, sur une

grande partie de leur longueur ; c'est ce qui pennet de comprendre

que dans les Potentilles les pieces du calicule semblent se detacher

du milieu du calice, vers I'exterieur, entre les sepales, au iieu de

se separer des la base comme dans les Geurn, etc.

A I'interieur du calice de cet exemplaire du Geum rivate, j'ai

compte seize petales inseres suivant une spirale ; ces petales ont

la forme et la couleur habituelles, ils sont seulement plus grands

que ceux des fleurs uormalement construites. On n'observe dans

celte fleur ni Staminas, ni carpelles.

La tige, apres s'6tre renflee au niveau de la fleur, s'amincit

brusquement, et se continue, sans presenter aucune bractee, jus-

qu'a la fleur terminale.

La fleur terminale, elle aussi, est anormale ; les sepales sont

difierenci6s, minces et petaloides dans leur partie sup6rieure ;

plusieurs petales ont des stipules tres nettes (fig. 2), qui ne sont

pas soudees avec eel les des petales voisins, tandis que les plus

internes ont sur leur face mediane ventrale une forte cr^te (/, ^^

a, fig. 3) prolongee par un petit lobe I de deux millimetres de long
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ntral d6tache i

environ. Les etamines, peu nombreuses, et les carpelles sont nor-

raaux. Ces carpelles sont steriles.

La structure de I'axe imm6diatement au-dessous de la tleur

prolifere est celle d'une tige normale : I'epiderme est h6riss6 de

polls ; recorce est diilereDciee en une couche externecollenchyma-

teuse et une couche interne parenchymateuse: le cylindre central

est limits exterieurement par une epaisse gaine pericyclique formee

de fibres allongees a parois minces. Les faisceaux libero-ligneux,

au nombre de douze, sont distiucts, separes par de larges rayons

parenchymateux. La moelle, tres developpee, est formee par un

parenchyme a parois minces.

Au niveau de la fleur, le cylindre i

faisceaux libero-ligneux qui pas-

sent dans les s^pales, puis de

nombreux faisceaux penetrent

isolement dans les petales. Le

pericycle, a ce niveau, n'a plus

dilierenciede fibres; il est cons-

titu6 par une couche de cellules

a peu pr6s aussi larges que lon-

gues,a parois minces, lignifi^es,

munies de nombreuses ponc-

tuations.

L'axe prolifere est bien diffe-

mferie 1 ecorce y Coupe transversale praliqu6e

coup moins developpee ; mais
les cellules coUenchymateuses
ont des parois trfes

pericycle forme une couche con-

tinue de petites cellules non lignifi^es ; les faisceaux libero-ligneux,

au nombre de seize, sont beaucoup moins developpes, la moelle a

des cellules plus epaisses. Du reste, cette structure n'est pas la

mSme que celle d'un p6doncule floral normal, dans lequel la

"»oelle est tres reduite, et le pericycle, entour^ par un endoderme

tres net, parenchymateux. II semble que l'axe prolifere ait con-

serve a I'etat adulte les caract6res d'une tige normale jeune.

Quelle est la structure des petales de la fleur sup6rieure, posse-
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une cr6te, dont j'ai parle plui

En pratii^uant une serie de coupes transversales dans ce petit

lobe (/, fig. 3), on constate qu'il a, dans sa partie superieure,un

contour reniforme, et est constitue par une masse de parenchyme

non differencie dans lequel se trouvent deux petits faisceaux libero-

ligneux, que j'appellerai /; et /,. Cette lame se recourbe pen a peu

a la maniere d'un cornet, de sorte que vers sa base elle est soudee

au limbe, et circonscrit une petite cavite centrale.

L'examen de la structure du limbe, immediateraent au-dessous

de I'insertion du lobe, raontre des particularit^s interessantes,

comme le represente la coupe (fig. 4) pratiquee en a (fig. 3) : la

cr6te ventrale est formee par deux bourrelets s., s^ que divise un

sillon median, et deux

<*/ / saillies laterales peu

marquees s„ s^. Sous

I'epiderme k grandes

cellules des protuberan-

ces anterieures, se Irou-

ve une assise de cellu-

les prtisentant des ban-

des d'6paississement li-

gnifiees. Cette assise

entoure, dans chaque

saillie, une cavite cen-

trale formee par la re-

sorption du tissu. Quant

aux saillies laterales

elles sont entiferemeot

parenchymateuses. Cette partie de I'organe correspond done, on le

voit, k une etamine modifi6e : I'anthere ne poss6de que deux sacs

poUiniques s„ s, developp^s, mais steriles ; les sacs lat^raux s„ h
sont indiff6renci6s. Les sacs poUiniques medians ne sont caracte-

rises qu'a la partie superieure de la cr6te. On se trouve done en

presence d'une etamine modifiee avec un petit lobe representant

un appendice du connectif.

II existe des etamines semblables k la precedente, mais dans

t indifi^renciee dans toute sa longueur ; d'au-

Coupe transversa le pratiquee (

la cr6te c
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tres ont une cr^te developpee mais dans lesquelles le petit lobe

appendiculaire n'existe pas.

On peut deduire de cette courte etude du Geum rivak a prolife-

ration centrale les conclusions suivantes :

1° La nature stipulaire du calicule est nettement ^vidente dans

les echantillons anormaux presentant des sepales reduits k des

feuilles veg6tatives normales. Les s6pales normaux correspondent

au petiole et au limbe de la feuille.

2" Les petales des fleurs anormales peuvent eux-m6mes 6tre

parfois stipules, k stipules libres. •

3° La structure de la tige, au-dessous de la fleur prolilere, est

celle d'une tige normale ; cette structure est etroiteraent sous la

dependance des cinq grandes feuilles qui constituent les s6pales.

4"* La structure de I'axe prolifere a I'etat adulte est semblable a

celle d'une tigejeune.

5° Le nombre des etamines est tr6s restreint dans la fleur supd-

rieure
;

plusieurs etamines sont r^duites k deux petites crates

saillantes et indifferenciees sur un limbe petaloide, tandis que

d'autres, egaleinent coherentes avec le petale qui leur est oppose,

presentent une ebauche de sac pollinique dans chaque cr6te.



GERllNATIONS TEHATOLOGIttUES DES GRAINS DE POLLEN

par M. H. COUPIN

Lorsqu'on fait germer des grains de polleji sur uue goutte d'eau

pure ou additionnee de diverses matieres, de sucre par exemple,

on observe de nombreux cas anormaux, dont j'ai eu I'occasiou de

noter quelques-uns au cours de plusieurs milliers de cultures faites

en chambres humides Van Tieghem. En voici la liste qui pourra

6tre utile a ceux qui commencent a faire des recherches sur la

germination des grains de pollen et qui, souvent, sont deroutes

par ces cas teratologiques.

a) Les grains de pollen edatent d'une maniere diffuse, en r^pan-

dant leur protoplasma tout autour du grain (fig. 29, Cheiranthns

Cheiri). C'est un cas extrfemement commun, qui g6ne considera-

blement I'etude de la germination des grains de pollen : il a

d'ailleurs fait Tobjet de nombreux travaux.

b} Les grains de pollen, mis dans le liquide, edatent en emoyant

des fusees de protoplasma dans une seule direction, fusses qui sont

tantdt aussi minces et aussi longues que de vrais tubes polliniques

(pour lesquels on est tente de les prendre au premier abord), tant6t

plus ou moins 6talees (fig. 17, 34, 36, Narcissus pseudonarcissus

;

26, Freesia). On reconnait la, la « fovilla », telle que la d^crivent

les anciens auteurs. Get eclatement a lieu plus ou moins tard

aprfes le contact du liquide : chez Stellaria media, elle a lie"

instantanement et fait tournoyer les grains de pollen.

c) Les tubes polliniques restent courts (deux a trois lediam^tre du

grain) d edatent d I'extrimiti, laissant echapper le protoplasma

qu'ils contiennent (fig. 11, Narcis&us Tazetta; 41, Caltha palustris).

d) Les tubes polliniques deviennent moyennement longs (une

dizaine a une vingtaine de fois le diametre du grain) et ^latent d

Vextrimite: c'est, pour ainsidire, le sort de la tres grande majorite
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des lubes obtenus en cultures artifiCielles (fig. 18, Saxifraga crassi-

folia).

e) Les grains germent en prenant la forme d'une amibe, dont les

prolongements restent courts, lout en faisant craquer I'exine

(fig. 7, Narcissus pseudonarcissus ; 31, Primula sinensis)..

f

)

Les grains germent en laissant sortir une boule protoplasmique,

parfaitement arrondie, revalue d'intioe, mais dont le d^veloppe-

ment ulterieur ne va pas plus loin (fig. 23, Polygala vulgaris ; 39,

Narcissus Tamta).

g) Les tubes polliniques, au lieu d'etre cylindriques, selargissent

=9;;0^fJ

^ massiie, depuis le grain jusqu ttantdt arrondie.

tant6t avec une tendance a bifidite (fig. 1, Jacinthe cultivee ; 40 et

^t3, Narcissus pseudonarcissus ; 44, Narcissus Tazetta).

h) Les tubes polliniques, cylindriques dans une partie de leur trajet,

^e terminent par urn masse boursouflee, plus ou moins irr^guliere

(fig. 8, Narcissus pseudonarcissus; 14, Narcissus Tazetta; 38, Corylus

i) Les tubes polliniques, cylindriques dans une partie de leur trajet.

«e terminent par une masse rigoureusement arrondie (fig. 3, 32 iVar-

'^issm Tazetta). Ce cas est si frequent chez certaines especes (par
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exemple Narcissus pseudonarcissus) qu'il y a

s'il lie doit pas 6lre considere comme la forme normale, alors que

le tube simplemcDt cyliudrique d'un bout a I'autre serait la forme

anonnale. Cette boule est souvent de ni6me grosseur que le grain

lui-rn6me (1).

i) Les tubes poHiniques sont renfles a la base, mais deviennent

ensuite cylindriques (tig. 21 Primula sinensis).

k) Les tubes pollimques sont variqueux au

1) Les tubes polliniques, au lieu de germer d

(fig. 24,

- Germinations teratologiques de grains de pollen.

mx-memes en spirales, tant6t laches, tant6t tr6s

serrees reguli^res ou irr^gulieres (fig. 49 et 20, Mercurialis perennis',

28 et 30, Narcissus Tazetta). lis peuvent alors se terminer en doigt

de gant ou en boule (fig. 37, Cestrum elegans).

m) Les tubes polliniques sortent au nombre de deux des grains de

pollen, et, alors, restent generalement courts (fig. 9, Narcissus
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Tazetta; 42, Cestrum elegans). Ce D'estqu'exceptionnellementqu'ils

preonent un grand developpement (fig. 25, Narcissus pseudonar-

n) Les tubes poUiniques restent courts et pi'isentent, d Vextremite,

me le'gere bifurcation (fig, 38, Corylus avellana).

o) Les tubes poUiniques se ramifient par deux, trois, quatre ou cinq

branches, elles-m^mes simples ou divisees (fig. 2, 10, 12 et 13, Ranun-

culus bulbosus).

p) Les tubes poUiniques presentent sur leur trajet des bouchons

ceUulosiques, n'existant pas dans les tubes normaux (fig. 22, Viola

canina).

q) Les tubes poUiniques germent dans Vetamine elle-meme. J'ai

constats le faitchez Viola odorata, Viola canina el Arum maculatum.

r) Les tubes poUiniques sortent du grain en un point inhabituel.

Aussi, Chez Narcissus pseudonarcissus, il est frequent de voir les

tubes sortir sur le cot^ du grain ovoide, alors que dans la majorite

des cas, il sort par I'uoe des extremit^s (fig. 4, 9, 6).

s) Vexine se gonfle seule et s'eloigne de I'intine enveloppant le

protoplasma (fig. 15 et 16, Freesia). Entre les deux apparaissent

souvent des boules d'huile exosmos6e.

t) Les grains de pollen, mis dans Veau, ne se gonflent pas, alors

que des grains voisins se gonflent. Le cas est particulierement

frequent chez les Dicotyledones ; il est rare chez les Monocotyl^-

dones. 11 rappelle ce qui se passe dans les graines, dites « dures »,

du Fevier, du Lupin, etc., qui ne se gonflent pas, rafinie par une

•ongue immersion dans I'eau.

La cause de la plupart des cas teratologiques que je viens de

citer m'est, pour la plupart, inconnue ;
je compte I'elucider ulte-

rieurement.



REVUE DES TRAVAUX D'ANATOMIE

PARUS DE 1897 A 1902 (Suite).

MoBius (i) 6tudie Tanatomie de la feuille dans les esp^ces du genre

Ficus. L'epiderme est forme d'une assise (F. indica) ou de plusieurs

(3 on 4 chez F. elastica). Les polls en massue ont une tSte allong^e uni-

on pluricellulaire ; il existe en outre des polls piquants. Les cyslolithes

se trouvent dans des trichomes saillants (F. carica), dans des cellules

6pidermiques non modifiees (F. religiosn et F. carica), dans des cellules

epidermiques fortement agrandies (F. elastica). Dans cette dernl^re

esp6ce, ils se monlrent plus gros et plus nombreux sur la face supe-

rieure, mais ailleurs ils sont localises sur I'une ou I'autre face. Le

classement des espdces d'aprfes les cystolithes, propose par Kohl, n'est

La presence du tissu de transfusion dans la feuille des Conifdres est

en relation, d'aprfes Worsdell (a), avec la reduction du reseau fasci-

culaire. Dans les cotyledons du Ginkgo, le bois centripete est riche-

ment devoloppe, on retrouve la le faisceau diploxyle des Gycadees. Le

bois centripete est au contraire faiblement represente dans les cotyde-

i et les feuilles des Conifferes ; le bois centrifuge est d'autant plus

tripfete par des formes de transition et derive de ce dernier. L'auteur

considfere done les cellules areolees extraligneuses des feuilles des

Gonif^res comme homologues du bois centripMe des Gycadees.
Les Gnpressinees comme les Abietinees, presentent des feuilles

priniordiales diff^rant par leur forme et leur structure des feuilles defi-

nitives (Daguillon) (3). Tandis que ces derni^res sont concrescentes
avec I'axe, les premieres sont enti^rement libres. Les stomates, loca-

lises sur la face sup6rieure des cotyledons, alTectent dans les feuilles

primordiales la disposition caracteristique des organes deflnitifs (sur la

face sup^rieure seule chez Juniperus communis, sur les deux faces chez

Cupressus, Chamaecyparis, Lawsonia, Biota orientalis). On pent voir les

stomates se repartir in^galement sur les deux faces chez Thuja occiden-

(1) Mobius: Beitr. zur Anatomie der Ficus&<a«er (Ber. Senckenb. Ges.. 1897).

(2) Worsdell : On transfusions-tissue : its origin and function in the leaves

of Gymnosperms plants (Trans. Linn. Soc. London, 1897).

(3) Daguillon : Obs. morphologiques sur les feuilles des Cupressinees (Rev.
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talis et T. Lobbi dans les toutes premieres feuilles, puis emigrer complfe-

tement a la face inferieure aux suivantes. De feuille a feuille, on assiste

au developpement progressif de I'hypoderme et du tissu de transfusion

;

il existe un canal secreteur dans les feuilles primordiales. Le passage
d'une forme a I'autre est caract6risee par une modification phyllo-

Les ligules proviennent, d'apr^s Tyler (i) des parties lal^rales

des feuilles primitives, Elles reQoivent leurs nervures soil des faisceaux

marginaux de la galne, soit des faisceaux destines a la feuille. La galne

pent degenerer et la ligule devenir axillaire (Potaraogelon). L'ochrea se

rattache a la ligule ; habituellement elle existe en mSrae temps que la

game. Sa portion axillaire provient de la region ligulaire et revolt des

faisceaux provenant d'un dedoublement tangentiel des faisceaux

foliaires. Les regions laterales de la feuille s'isolenl plus ou moins pour

former les stipules au sens habituel du mot. Mais celles-ci se deve-

loppent de fa<;ons diverses. Presque toujours, leurs nervures sont des

raraeaux lateraux de la trace foliaire. En resume, les parties latdrales

de la feuille representent potentielleraent la Ugule, l'ochrea, les stipules,

les bords du petiole engalnant, les ailes du petiole et les divisions de la

teuille.

Gluck (2) distingue chez les Monocotyledones trois types de stipules

:

I" Stipules laterales, forme habituelle chez les Dicotyledones, se

trouvent chez Hydrocharis, Potamogeton demns, Najas, Ruppia, etc.

;

rudimentaires et plus ou moins engalnantes chez les Smilacees, Najas

flexilis et N. punctaluf;, nombreuses Aroidees k appendices a la base du

petiole

;

2« Stipules adnees, impaires, tr^s repandues (toutes les Monocoty-

ledones oil la gaine se lermine par I'organe nomme ligule, etc.). La

ligule est le r^sultat de I'union des parties sup^rieures des deux stipules

laterales et comprend en outre la partie superieure d'une stipule

axillaire. Les germinations des Potamogeton sont particuliferement

instruclives a cet egard : chez P. fluitans par exemple, aux deux stipu-

les laterales des premieres feuilles s'adjoint un organe impair et I'on

arrive k la svipule adnee par divers termes de passage. La stipule

adnee pent fitre ouverte ou ferraee. Elle est ouverle (k bords libres)

avec grande ligule chez des Hydrocharidees, Arac6es, Potamees

{P. pectinatus), avec petite ligule chez la plupart des Zingiberacees,

Graminees et Potamees marines, sans ligule chez Panicum Crus-Galli,

etc. Elle est fermee (a bords sondes) avec grande Ugule {Pontederia,

ZannicheUia Piessii), avec grande Ugule en gouttifere (Potamogeton filt-

fwmis), avec petite Ugule (Calamu-s, Allium Ampeloprasum, Briza,

Xelica, les Palraiers en evenlail), sans Ugule (beaucoup dAmaryUdees,
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d'Orchid^es, quelques Allium). Souvent les feuilles du perianthe ou les

famines de ces plantes sont slipulees (couronne des Amaryllidees).
3* Stipule axillaire, impaire, ouverte chez Potamogeton, ou elle a tous

les caract^res des vraies stipules (c'est une partie basilaire de la feuille,

homologue des deux stipules lat^rales), fermee chez Zannichellia palus-

tris. Les stipules servent a proteger les organes jeunes ou adultes, a

assimiler, a accumuler des reserves. Le type ancien est le type pair, la

stipule axillaire en derive.

FouiLLOY (i) etudie la chute des feuiUes chez quelques Monocotyle-
dones (Orchid^es, Octomeria, Dracaena, Monstera deiiciosa). Le decol-

lement s'op^re dans une region differenciee de tr6s bonne heure et

constituee de petites cellules allongees, tr6s distinctes des voisines.
Le phenomfene de la chute des feuilles comporte, d'aprfes Tison (2),

deux sortes de faits : le detachement de I'organe determine par la pro-
duction dune couche separatrice et la cicatrisation de la plaie a I'aide

de tissus nouveaux.
Rien n'indique la position de la couche separatrice k I'avance, si

ce n'est I'absence de tissus lignifies autres que les
aussi Telrangleraent du syst^me ligneux dans la bct=c uu pctiu.c

, y
lois cependant il y a la une articulation marquee par un retrecissem
annulaire au niveau duquel les cellules parenchymateuses sont t

petites (Hippophae, Crataegus, Syringa). La couche separatrice peut e
lormee par recloisonnements de cellules parallfiles ou irreguUers ; m
souvent, conlrairement a I'opinion admise, ce sont des cellules
petiole non recloisonnees. Le protoplasme y devient plus dense, I'ai

turgescence considerable. La portion moyenne
s se transforme en un mucilage pecto-<

^~ se gonfle, puis se dissout, dissociant cette region et d
teuiUe; les vaisseaux et les tubes cribles, seuls Elements indei
rompent et la feuille tombe. Dans quelques cas, il n'existe qu'u
assise separatrice, dont les cellules s'allongent et dont les pai
gitudmales elirees se brisent (Aristolochia Sipho)

opere s-ous Taction excitante de la couche separa-
trice, et des deux cotes

; mais elle est surlout active du cote de la tige.
L importance des tissus cicatriciels est en rapport avec la largeur de la

cicatrice. La nature de ces tissus varie. On peut trouver concurrerament
ou separement les regions suivanles : i- region de merist^matisalion
pnmaire avec recloisonnements et suractivite protoplasmique, moyen
de defense le plus precoce; 20 couche ligno-subereuse, avec lignification
generale des membranes, sans aucun epaississement prealable, pui^
<iepot en stratification discordante d'une pellicule sub^reuse tapissant

gJ.l''t'T^,M899,.''"''
''' ^""''"^" '" '^'^^'"'^ MonocotylMone. (Rev.

«J^i ^'^""., "^^'^^ """' '" '^*^^^^ ^^^ feuilles chez les Dicotyledones. (M6m.
Soc Linn. Normandie, I. 20, 1900. -Notes prelim. (C. R. Ac. Sc. t 128 el 129. iS99).
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es ponctuations (procede de defense individuelle de la cellule),

ort de la cellule ; 3* periderme constitue presque toujours unique-

3 li^ge; c'est la le tissu le plus profond; il ne manque jamais et

Dans les vaisseaux ligneux et les canaux secreteurs, il y a prolife-

ration de thylles et depot de lignine gomraeuse, isolement ou successi-

vement. Les tubes cribl^s, les elements morts sont lignifies, sans doute

par les cellules voisines. Dans les laticiferes rameux apparaissent des

bouchons de latex concrete, puis des cloisons en doigt de gant. A noter

que le periderme cicatriciel s'etablit mfime dans les thylles et dans les

lalicifferes articules. La lignine gommeuse est un exsudat des cellules

voisines des Elements morts. Dans certaines esp^ces, les premiers tissus

cicatriciels sont enleves, la seconde annee, par une nouveUe couche

separatrice et une cicatrisation delinitive. La marcescencc des feuilles

est due au defaut de diiferenciation de la couche separatrice, la defo-

liation se produit au printemps par un rafralchissement de cicatrisation

comme dans le cas precedent. La chute des folioles et celle des petioles

nulle ou pen indiquee. Remarquons que beaucoup de Monocotyledones

produisent un 6pais sclerenchyme sur toute la largeur de la cicatrice,

d'apr^s Brettfeld. Rien de semblable n'existe chez les Dicotyledones

etudiees (seul Madura se sclerifle leg^rement, mais seulement dans les

regions externes et laterales du coussinet).

Flew. — Grelot (i) d6crit la course des faisceaux chez les Gamope-

tales. L'organisation dorsiventrale, deja peuevidente dans le calice, se

perd dans les verticilles internes. Les faisceaux suivent les modifica-

tions de la forme et de la structure des organes et s'adapteat a la

fonction qu'ils onl a remplir au niveau ou on les considere. C'est ainsi

que dans le receptacle et le placenta, ou ils sont plonges dans un

parenchyrae homogene, le liber entoure complfetement le bois. Dans les

fines nervures des feuilles vegetatives, le liber disparait. Dans les

feuilles florales les plus transformees, c'est au contraire le bois qui

s'atlenue plus ou moins : retard considerable dans I'apparilion des

premiers vaisseaux, souvent absence de differenciation des vaisseaux,

soit a la base des faisceaux placentaires ou carpellaires, soit sur tout

le pourtour des faisceaux ovulaires ou nectariens, regression parfois

totale des bandelettes d'epaississement de vaisseaux deja differencies

dans les etamines, liee a I'absence de chlorovaporisation ;
le liber est,

par contre, toujours abondant dans les pieces florales.Certains faisceaux

medians des carpelles se lerminent librement dans le receptacle par

trachees disposees sans ordre ; a ce niveau xe

[lations secondaires, frequentes dans les s6pales
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et les carpelles, sont habituellement nuUes dans les petales et les

etamines. Ghaque faisceau n^t independant et la differencialion pro-
cambiale s'effeclue de haul en bas ; le Uber se diff^rencie loujours avant
le bois. Le syst^me libero-ligneux de la tlge primaire est forme par la

coalescence des syst^mes foliaires. La concrescence des pieces florales

exerce une influence considerable sur la course des faisceaux ; elle deter-

mine dans un mfime cycle de feuilles des anastomoses entre taisceaux,

la formation de nervures marginales geminees ou communes, I'absence
de fixite dans les relations des faisceaux entre eux et dans leur ordre

d'importance ; dans les adhesions entre cycles, les insertions vraies

sont reportees plus bas que les apparentes, les faisceaux deviennent
plus ou moins coalescents et anastomoses. La zygoraorphie de la fleur

entraine I'augmentation ou la diminution du nombre des nervures
secondaires, I'apparition de nouvelles nervures, le d^placement de
leur point d'insertion. Les faisceaux correspondant aux organes tota-

lement avortes manquent. II resulte de cet ensemble de donnees que le

syst^me liberoligneux floral est sans importance en taxinomie.
ViDAL (I) declare que, dans la fleur des Gamopetales, I'axe contri-

bue presque constamment a la formation du pistil. Les exceptions
(syncarpie incomplete des Asclepiadees et Apocyn^es, axe rudimenlaire
des Plombaginacees, Gentianacees, Labiees, Borragacees), se relient

insensiblement aux cas normaux. L'axe se prolonge au centre de la

fleur et prend part k la formadon des cloisojis ou du placenta. II s'agit

appenrtice mtrastylaire chez les Primulacees, proliferation centrale de
quelques fleurs)

; cet axe est parfois depourvu de faisceaux. L'axe se

creuse au contraire en coupe receplaculaire dans d'autres cas : tous
les ovaires iuferes seraient des productions mixtes a la fois axiles et

appendiculaires, la ligne de separaUon des faisceaux carpellaires mar-
quant, d'apr^s I'auteur, la delimitation des deux. Le soramet de l'axe

peut servir de conducteur aux tubes poUiniques ; c'est le role vraisera-
blable de I'appendice intrastylaire des Primulacees et Lentibulariacees.
Chez les Labiees, Borraginees et Convolvulacees, c'est la base du style

qui descend au fond de I'ovaire pour venir s'appliquer sur le sommet de
l'axe. L'axe contient des reserves abondantes chez les Primulacees,
Plantaginees, Solanacees, etc. Son role est peu important dans la

lormation du fruit. L'axe demeure raou ou desseche, il forme assez

pulpes (Solanacees, Vacciniees). Les fruits drupac6s et

; en noyaux ou en coques, grkce au

taisceaux placentaires sclerilies peuvent former un squelette rigide

(1). Vidal. Rech. sur le sommet de l'axe dans la fleur des Gamopetales
(These Paris. I9,,0).
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(016ac6es, Acanthe, etc.). La classification ne peut gu^re tirer de carac-

t^res precis du sommet de I'axe dans la fleur. Cependant plusieurs

rapprochements sont confirmes : Empetrum et Ericacees, Adoxa et

CaprifoUac^es, Convolvulacees etLabiees. Chezles Phanerogames supe-

rieures, Dipsacees et Gompos6es, le carpelle est r^duit a ne former que
le style, il est supplante par I'axe.

Beille (i) suit le developpement de la fleur chez les Disciflores

(qu'il limite aux Euphorbiales, Rutales, Rhamnales et Sapindales), par

transparence a I'aide da chloral et par la m^thode des coupes en series.

Partout il existe un dermatogfene, un periblfeme et un plerome. G'est

le periblfeme qui forme les pieces florales ; Ics faisceaux libero-ligneux

se differencient dans le plerome pour la parlie comprise dans le cylindre

central de I'axe support, dans le periblfeme pour la partie corlicale et

la partie appendiculaire. L'etranglement, appele articulation, dans le

petiole de beaucoup de Disciflores (Ricin, Euphorbe, etc.), est dft a

I'existence d'une region m6ristematique qui determine plus tard I'allon-

gement du pedicelle
;
grace a cette elongation, les fleurs disposent d'un

espace plus large pour s'epanouir et les fleurs males des Euphorbes

ont la possibilite de disseminer le pollen, Les bractees du cyalliium des

Euphorbes sont bien des bractees et non des sepales : la fleur ftmeUe

centrale evolue d'abord, les inflorescences males se produisent plus

tard et dans le mfime ordre que les bractees, mode de developpement

qu'on n'observe jamais dans une fleur hermaphrodite. Cette description

confirmeet complete ceUe de Warming. Dans les fleurs perianthees, les

sepales se forment successiveraent, les petales simullanement. Les

appendices des petales (Zygophijllum, Katlreuteria, .Esculus, etc.), les

glandes en appendices des etamines (Euphorbes) sont des productions

tardives. Chez les Meliacees et Goriariees dont I'androcee a deux yerli-

cilles, les etamines epis^pales apparaissent avant les epipelales ;
il y a

souvent des avortements. Chez les Rutales, I'ordre d'apparition est

inverse, il y a done obdiplostemonie.

5 de I'alternance des quatre petales avec les quatrc

sepales. Cette question est traitee par Lignier (2), par ^ 1 (3), par

Chodat et Lendner (4). D'aprds Ligoier, le syst^me libero-ligneux de

feuiUe florale se compose de trois faisceaux chez les Fumuriacecs. 11

est de meme chez les Crucif^res, oA les petales sont des dependan

laterales des sepales internes, les grandes etamines des dependant

des petites etamines; les carpelles sont au nombre de deux, mais h

(1» Beille : Rech. sur le developpement floral des Disciflores (Thfese Pa

L Lendner : Bull. Herb.
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nervure mediane est dans le plan median de la fleur et correspond an

cadre ovulifere. Ghodat el Lendner admeltent I'exislence de quatre

carpelles. Marlel consid^re les petales comme apparlenant an verticille

des petites etamines.

Schniewind-Thies (i) distingue sept sortes de nectaires dans les

cloisons ovariennes des Liliiflores et des Scitaminees.

L'ovaire presente pen de variations dans la structure de I'appareil

conducteur du tube poUinique; aussi, Gueguen (2) examine-t-il ce tissu

conducteur seulement dans le style et le stigmate. Des polls epidermi-

ques des Graminees et Gyperacees, on s'elfeve aux modifications de

I'epiderme interne des feuiiles carpeilaires (type liliace, coraniun a la

plupart de Monocotyledones) et an tissu dissocie occupant le canal

stylaire et les cordons placentaires des Orchidees. Dans quelques

Ap^tales apparalt un tissn conducteur plein (Urticacees, Polygonac6es,

Nyctaginees); ce tissu plein est constant chez les Gamopetales. La
forme des stigmates et des papilles sligmatiques depend surtout des

agents vecteurs da pollen ; il y a, a ce point de vue, une Constance

reniarquable dans les families ou la fecondation croisee est la r^gle

(Labiees, Campanulacees). La richesse de la nervation du style est en

relation avec i'importance du role actif du stigmate dans I'acte fecon-

dateur; attenuee au somniet du style dans les termes inferieurs (Gra-

minees, Gyperacees, Palmiers), elle atteint son maximum de deve-

loppement au niveau du stigmate dans les termes superieurs ; la s6rie

des Gamopetales 'ournit une preuve de cette assertion.

Anatomie generate, — II ne saurait etre question de resumer ici

tous les iravaux d'anatomie generale, leur enumeration seule rera-

plirait plusieurs pages. Nous nous <

Independamment des ra^raoires r<

d'interessants renseignements sur les plantes de la Mangrove dans le

travail deBoERCEsEN (3) (para dans la Revue generale de Botaniqne)

sur la vegetation des Antilles danoises. Areschoug (4) expose longue-

menl la structure des feuiiles de ces plantes. II y a des feuiiles isolate-

rales et des feuiiles dorsiventrales ; des hydathodes de forme variee

servent a Fexpulsion du sel; souvent des tissus renfermant de I'eau

s'isolent des cellules voisines par une couche de li6ge et meurent

laissant a leur place un trou ; la feuille de Rhizophora, de Kandelia est

(1) Scbniewind-Thies : Beit, zur Kmtniss der Septalnectarien (I6na, G.Fischer,

<2) Gu^guea : Anatomie comparee du tissu conducteur du style et du stigmate

des Phanerogames. (1. Monocotyledonps,Ap6tales, Gamopetales). Th6se Paris, 1901-

(3) Boergesen et Ove Paiiisen : La vegetation des Antilles danoises. (Rev. g^n-

de Bot., t. 12, 1900). - Edition danoise (Bot. Tidscbrift, v. 32, Kjobenhavn, 1898).

(4) Areschoug : Vnters. Uber Blattbau der Mangrovepflanzen. (Blbl. Hot.,
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frequemment perforce de cette facjon; c'est Ja un processus patholo-
gique, considere comme un raoyen d'eliminer le sel marin; I'auteur
sigoale aussi divers moyens de protection contre la transpiration.

Brenner (i) dit que les feuilies grasses des Grassulacees se font
remarquer par de grands espaces aerif^res, tapiss6s d'une secretion
cuticulaire nettement visible. Dans Mesembrianthemum curvifolium,
les feuilies sont decurrentes sur la tige, dont I'^corce ne commencerait
qu a la couche collenchyinateuse profonde.

Johnson (2) etudie les arbres et buissons desertiques du Turkestan
(Haloxj'lon, Eurotia; Calligonum ; Nitraria ; Alhagi, Halimodendron),
A signaler la presence de mucilage, destine a retenir I'eau, dans I'epi-
derme des feuilies et des jeunes raraeaux et dans le lifege oii les couches

(Saxaoul, etc.). Le sel existe, a I'^tat dissous ou solide, particuliferement
dans les parties periph6riques ; il est rejete sous forme de revfiteraent
granuleux a la surface de la tige ; le lifege en se repetant I'expulse aussi.
Ces plantes contiennent beaucoup de tannin. Le tissu chlorophyllien
secondaire est particuli^rement developpe.

Les Gactees epiphytes exigent, d'apres Schumann (3), une haute tem-
perature et s'ecartent pen des regions intertropicales. EUes sont pen-
dantes, etayees ou fixees par des racines; quelques-unes seules peuvent
se tenir dressees. Elles ont les mfimes procedes de protection contre la

dessiccation que les Gactees terrestres dont elles different surtout par
une articulation du corps plus grande (la surface de transpiration en
est accrue, mais lair de la for^t est humide) et par un accroissement
du systfeme assimilateur rendu necessaire par I'eclairement faible dans
la forfit vierge.

Plusieurs plantes parasites sont decrites par divers auteurs. Dans
^afflesia Rochussenii, d'apres Schaar (4), le thalle, filamenteux dans
ecorce de I'hote et massif dans le cambium, est form^ de cellules

toutes semblables a membranes canalicul6es, mais sans perforation

:

" n y a pas de ponctuations correspondantes entre le parasite et I'hote.

La plante hospitali^re produit des pores vasculaires plus gros au
contact du parasite. Le coussinet floral contient des faisceaux vascu-
laires. L'hote ne semble pas g6n6 par la presence du Rqfflesia.

Les Guscutes ont ete I'objet d'un long travail de Mirande (5). Au

(1) Brenner : Vnters. an einigen Fettpflanzen. (Flora, 1900}.

(2) Johnson : Zur Kentniss des anatomischen Baues der Wiistenpflansen

.

(Lund's Univ. Arsskrift., t. 38, 1902).

_ (3) Schumann : Die epiphytischen Kakleen. (Zeitschr. I. Scbwendener, Berlin

; Recherches physiologiques et anatomiques sur Us Cuscutacees
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meristeme terminal fait suite i

laticifferes (cellules a gros noyau, superposees t

dans la leuille rudimentaire en une assise dorsale), par un endoderme
amyliffere qui s'eflFace plus tard et par une assise parleyclique constituee

de longs tubes laticiftres separes seulement par une ou deux cellules

etroites ; ces derniers laticiferes contribuent plus tard au soutien de la

tige, grace a divers epaississements de leurs membranes, 6paississe-

ments cellulosiques, cartUagineux ou lignifies. Les m^ats et lacunes

peuvent s'^tendre jusque dans le liber; ils sent tapiss^s d'une couche
suberisee ou cutinisee. Une gaine de cellules riches en protoplasme
entoure toujours les faisceaux et les lacunes placees a leur sommet.

! faisceaux ou n'en resolvent aucun. La tige presente une

a cinq et dont les a

! les faisceaux

L syst^me 1

5 61aborees par les su^oirs de la

Guscute. Les substances de la plante nourrici^re (sauf peut-etre le

glucose) ne pen^trent pas dans le parasite ; les suQoirs secr6tent des
diastases qui rendent absorbables les materiaux nutritifs utiles. Cer-
taines substances de I'hote ont une influence nocive sur la Guscute, qui

L'affinit6 tr6s diverse de la Guscute pour les divers botes

i combinees qui precedei—
affinite se traduit ext^rieurement par des variations de coloration : la

mati6re verte (formee habituellement aux depens des grains d'amidon)
apparalt d'autant plus abondante que I'hote est moins apte a nourrir
le parasite; le liquide rouge, contenu dans les ceUules peripheriques,
est d'autant plus repandu que le parasite est mieux nourri. L'auteur
etablit plusieurs subdivisions du genre Cuscuia et la flUaUon de ces
subdivisions.

M- Schmidt (I) decrit le Cassytha filiformis, parasite tropical de
port tr^s semblable a la Guscute, remarquable par I'abondance du
mucUage, par ses lacunes profondes, par la disposition de ses su§oirs

uniflorum est parasite sur Aster corymbosus, etc. Ses

lent etroitement k celles de I'hote en les endommageant,
y ait penetration, selon Smith (a).

; Loranthusapkjrllas, holoparasite, p^nfetre dans I'ecorce

von Cassytha filiformis ((Eter-

of Aphyllon uniflorum, Gray.
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du Cereas Quisco. G'est, d'apr^s Thiselton-Dyer (i), une r

semble fitre enveloppee
par un periderme derive des tissus corticaux de I'hflte.

HiLDEBRAND (2) a reuni dans un opuscule les cas connus de simi-
litudes entre v^getaux (Euphorbiac6es, Composees et Ascl^piad^es cacti-
formes

; Orlie et Orlie blanche) ou entre parties de v^getaux (feuilles,

phyllodes, cladodes) ou entre animaux et plantes (fruits et chenilles). Le
raimetisme v^g^al ne lui semble pas avoir d'effet utile comme celui des

Gaughery (3) 6tudie le nanisme vegetal dans les individus bien
conformes, ne presentant pas de deformation (monstruosite ou anomalie)
et developp^s dans les mfimes conditions que les individus de
taille normale. Les i

I'ensemble des parties souterraines e

n'est generalement pas
nombreux. Les feuilles sont simphflees, sans dents, ni i

t des graines. L'^

i modifi6; la forme c

cellules annexes ne varie pour ainsi dire pas. Par c

sent toujours de calibre r6duit, mfime quand les autres tissus con-
servent leurs caract^res. Les tissus de soutien sont fort attenues (pas
de parenchyma Ugneux secondaire, moelle peu ou pas scl^rifl^e). Tons
les organes vegetatifs sont plus ou moins modifies. La structure cor-

e dont les tissus seraient scleroses. Les causes

nanisme sont fort obscures. Des graines provenant d'un mfime

5 a cote de plantes de taiUe normale.

:st dft au climat, comme I'a montr6

e alpin.

Pour les frondes des Foug^res, signalons un memoire de Gloss (4)
sir le mesophylle et un autre de Parmentieb (5) sur la feuille et le parti

qu'on en peut tirer au point de vue de la classification. Le travaU le

(1) Thiselton-Dyer
: Morph. Notes IV. The hausiorium of Loranthus aphyllus.

fAnn. of Bot., 1. 15, 1901).

(2) Hildebrandt
: Ueber MhnlichkeUm im Pflanzenreich, Leipzig (Engel-

maDD, 1902).

'^) Gauchery
: Rech. sur le nanisme vegetal. (Ann. Sc. nat. Bol., 8* S., t. 9,

(4) Gloss : Mesophyll of Ferns. (Bull. Torrey bol. Club. t. U, 1897).

(5) Parmentier : Rech. sur la feuille des Foughres et sur leur classification.

lAnn. Sc. nat. Bot., 8' S., t. 9, 1899).
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plus important est le memoire de C. Eg. Bertrand et Gornaille (i)

sur le petiole des Filicinees actuelles. Dans TOsmonde, existe une

bande ligneuse continue, en forme d'arc concave du cote sup6rieur

;

c'est sur ce cote concave que se trouvent tons les poles ligneux occupes

par des trachees. Le liber entoure le bois de toutes parts. Les auteurs

Bertrand en 1881 : la portion de tissus libero-ligneux comprise entre

deux poles consecutifs est consideree corame un faisceau bipolaire, de

sorte que Tare se compose d'une s^rie lineaire de bipolaires soudes pole

a pole et dont les poles, ainsi devenus poles doubles, sont rejetes du

mgme cote ; cependant, comme il n'y a jamais de pole aux extremites,

les auteurs sont obliges d'admettre que Tare se termine a chaque bout

par lamoitie d'un bipolaire. Chez d'autres Foug^res, Tare est discontinu

et dficoupe en trongons comprenant un nombre variable de poles ; dans

tons les cas, les troncjons de Tare se terminent a leurs deux extremites

par la raoitie d'un bipolaire. Les trongons a un seul pole, nommes ici

divergeants, seraient formes de deux demi-bipolaires unis pole a pole.

On volt que, malgre I'opinion des deux auteurs, le divergeant

semble fitre le faisceau-unite, I'element fondamental de Tare liberoU-

gneux. Les modifications du syst6me chez les Foug^res actuelles

se resument de la fagon suivante. L'arc continu de I'Osmonde devient

ailleurs plisse et figure une courbe sinueuse ; il s'interrompt par places

et toujours au milieu d'un bipolaire. 11 se simplifie par disparition d'une

partie des trongons de l'arc; il se complique par la coalescence de

divers trongons dans le plan median de la feuille et par I'apparition

d'arcs supplementaires. A noter la neltet^ des poles ligneux dans les

petioles des frondes, alors que les tiges des Foug^res en paraissent

depourvues dans la plupart de leurs cordons vasculaires.
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ACTION MORPHOCENIQUE

QUELQUES SUBSTANCES ORGANIQUES

SUR LES VEGfiTAUX SUPERIEURS

ETUDE D'ANATOMIE EXPERIMENTALE

Par M. Narin MOLLIARD

INTRODUCTION

Les auteurs qui ont^tudieles relations existantentreranatomie

des vegetaux et leurs fonctions se sopt occupes soit de Taction que
divers facteurs imponderables, isoles ou combines, Inmiere, cha-

leur, pesanteur, etc., exercentsur la structure des plantes, soit des

variations que subit cette structure en presence d'une plus ou

moins grande humidite de I'air ou du sol ; citons dans cet ordre

d'idees les travaux de G. Bonnier (7 a 11) [1], Costantin (14-15),

Dufour (20), Gain (22), Lhotelier (33), Ric6me (50), etc...

Parmi les substances nutritives qui peuvent 6tre absorbees par

les feuilles ou I'appareil radiculaire, le gaz carbonique et uq certain

nombre de sels mineraux ont ete egalement studies au point de

vue des modifications qu'ils apporlent dans la structure des v6g6-

taux superieurs ; les travaux de Montemartini (47-48), Teodo-

resco (54), Lesage (32), Dassonville (16), Soiacolu (51), etc., deri-

vent de preoccupations de cette nature.

Mais, ainsi que le fait remarquer tr6s justement J. Laurent

(30) dans une mise au point des questions d'anatomie experimen-

[1] Les nombrea en chiffres gras renvoient k I'index bibliographlqae plac6 k la
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tale, les facteurs exterieurs ne cloiveut agir que d'une maniere

indirecte, en modifiaiU le chimisme des cellules, soil quantitalive-

ment, soil m6me qualitativement ; or, c'esl surtout en transfor-

d'une cellule vivante ; on peut done prevoir que, si on arrive a

modifier directement la nutrition des cellules, la forme de celles-ci

s'en ressentira et qu'on pourra ainsi deduire de quelle maniere

intime agissent les facteurs indirects tels que la lumi6re et la chaleur.

On aura du moins mis en evidence I'existence d'un ou plusieurs

phenomenes servant de lien entre Taction lointaine de la lumiere,

par exemple, et la reaction terminale se traduisant par une

structure determinee.

Des travaux recents ont montre d'autre part que les plantes

superieures sont capables d'absorber et d'utiliser des substances

organiques telles que des sucres [J. Laurent (28), Maze el

Perrier (39)] ou des substances azotees [Lutz (36). J. Lefevre (31;],

substances qu'elles peuvent norraalement elaborer a partir de

substances minerales, en empruntant de I'energie aux radiations

solaires
; ces travaux ont surtout en vue le c6te purement physio-

logique de la question et J. Laurent, seul a aborde I'etude des

modifications que subissentles plantes h qui on fournit ainsi direc-

tement du glucose, de la glycerine, etc. ; il n'a d'ailleurs considere

que la tige et la racine a ce point de vue ; or 11 etait a prevoir que

I'organe des vegetaux superieurs le plus sensible aux modifications

du milieu, c'est-S dire la feuille, devait r^agir d'une maniere

intense lorsque diverses substances organiques lui sont apportees

parl'appareil couducteurde la tige.

Telles sont les considerations qui m'ont engage k revenir sur

cetle question d'anatomie exp^rimentale
;
j'ai abord^ cette etude

esperant trouver dans la comparaison des modifications apportees

daus la structure des vegetaux par Taction de certains agents exte-

rieurs avec celles qu'amene I'apport direct de diverses subs-

tances organiques, une explication de la manifere dont intervien-
neiit les premiers facteurs.

Je ue crois pas utile de refaire ici Thistorique des travaux qui

ont trait a Tassimilation des substances organiques par les vege-

le point le lecteur au travail de

illeurs amenes a relrouver, au
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cours de noire travail, des resullats de physiologie pure ou d'ana-

tomie experimentale qui ue seront que la confirmation de faits

deja connus; c'est dans les conclusions generates, qui seront for-

mul^es apres I'expose propremeat dit de nos recherches, que nous

etablirons les faits nouveaux qui s'eu degagent et les interpreta-

tions auxquelles ils peuvent donner naissance.

Le plan de notre travail sera le suivant :

I. — Technique.

II. — ExperiencesportautsurleRadls(/?ap/mnwssaMt7MsL.).

HI. — Experiences portant sur I'Oiguon {Allium Cepa L.).

IV. — Experiences portant sur Vlpomee(Ipom3eapurpureaLam.),

V. — Experiences portant sur le Cresson (Nasturtium offici-

al. ~ Conclusions generales.

I. - TECHNIQUE

Sauf quelques experiences faites dans de la terre qui etait

arros^e avec des solutions contenant les substances organiques

dont je desirais etudier Taction inorphog^nique, les cultures ont

ete faites en milieux aseptiques, apres sterilisation des graines.

Pour effectuer celle-ci, les graines etaient huraidifi6es pendant .

quelques instants par de I'eau sterile
;
quand le tegument etait

rugueux, comrae c'est le cas du Radis, je passais au prealable et

tres rapidement les graines dans de I'alcool absolu
;

puis elles

Etaient soumises pendant une minute a Taction d'une solution de

bichlorure de mercure a 1 % et lavees ensuile a plusieurs eaux

sterilespuccessives. Ces lavages avaient lieu dans des vases fermes

a Touate et flamb^s ; les premiers etaient rapides, puis on les

espaoait davantage et on en effectuait ainsi de 6 a 8 au total dans

i'espace d'une journee.

Les graines ainsi traitees etaient ensuite portees une par una

surde I'ouate hydrophile imbib^e d'eau etcontenue dans des tubes

ordiuaires de culture, le tout ayant ete sterilise par la chaleur ;

"Q iaissait les graines germer dans ces tubes ; les unesne donnaient

lieu a aucun developpement, 6tant mauvaises ou ayant el6 tuees

par le bichlorure de mercure, en raison de leurs teguments qui.
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1 quelque point, se laissaient traverser par le liquide

antiseptique
;
quelques-unes germaient,

^\ mais en laissant apparaitre a leur surface

^i- \ des moisissures rapidement visibles

;

restaient les plus nombreuses qui se

developpaient sans donner naissance a

une production deja apparente de cham-

pignoQS. Eiles etaient alors transportees

sur les milieux nutritifs, lorsque la radi-

cule avail atteint une certaine longueur.

Les milieux qui ont ete employes

pour nos cultures out ete tr6s generale-

^ ment rendus solides par I'additioa de

'^ gelose a la dose de 1,5 o/o ; il en sera ainsi

t toutes les fois que je ne raentionnerai

-'' pas le contraire. Le milieu mineral le

f
'

plus ordinairement employe est la solu-

tion indiquee par Knop, faite k parlir

d'eau de Vanne et compreoant

:

Eau de Vanne 1.000«
^

I Sulfate de magnesium Og'-25

tPho-phatede calcium bibasique. 0gr.2o

I Phosphate de fer traces

G est le milieu qui nous a servi de

temoin et c'est a lui qu'ont 6t^ ajoutees

les diverses substances dont nous avons

etudie Faction sur la structure des plan-

tes en experience.

Les vases, dans lesquels se sont deve-

loppees les plantes, avaient la forme indi-

quee par la figure 1 ; ils avaient une

coutenance d'environ 350'^'= et un diametre

iuterieur de i'^'^D. On y introduisaitlOO-^"

du milieu nutritif gelose, on fermaitavec

de Touate flambee, aussi peu tass6e que

possible, on recouvrait enfin le goulot

avec un tube de verre ferme par en haut;

on st^rilisail it I'autoclave et on laissait
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le liquide gelose prendre consistance par refroidissement. Pour

permettre a la radicule de s'enfoncer dans le milieu g61os6, ce

qu'elle serait incapable de faire d'elle-m6me, on lui amorcait en

quelque sorte son chemin en pergant la masse solide a I'aide

dune longue tige de fer emmanch^e, venant d'etre st^rilis6e a la

flamme; on faisait ainsi un trou etroit d'a peu pres 1™ de long.

C'est dans cet orifice qu'on faisait ensuite p^netrer la radicule

de chacune des plantes germees sur ouate ; on se servait pour cela

de longues pinces tres souples qui, flanibees at refroidies brusque-

ment dans des tubes contenant de I'eau slerilisee, venaient saisiria

graine germee et la transportaient dans le tube ou elle devait se

developper definitivement, en orientant la radicule vers I'orifice

pratique dans la gelose. On avail ainsi des cultures bien axiales et

qui presentaient uue allure tres constante dans chacun des milieux

;

cheque serie correspondant a un milieu determine comprenait au

minimum 10 cultures, de maniere a pouvoir ^liminer celles qui

se contaminaient dans le cours du developpement (elles n'6taient

pas nombreuses) et 6 ^tre assure que les caract^res nouveaux qu'on

observait pour chaque serie n'etaient pas des caract6res individuels.

One fois eusemences, les tubes, dont I'ouate etait preservee de

la pluie par le tube renverse, etaient tous places a la m6me exposi-

tion a I'air libre, contre un mur regardant le Nord ; les plantes rece-

vaieut ainsi une belle lumiere diffuse, mais le soleil ne les frappait

jamais directement. Des experiences preliminaires m'ont montr^

q^e la lumiere dlrecte nuit au developpement des plantes situees a

I'interieur de flacons de verre ou la temperature devient vite trop

considerable.

r»'autre part, le developpement des plantes veg6tant sur une

solution purement minerale et a la lumiere diffuse est assez maigre ;

cela peut tenir d'abord a ce que le milieu de Knop ue correspond

pas aux conditions optima de nutrition (j'ai cherche sans grand

succes a le modifier), puis I'assimilation chlorophyllienue est a

priori assez faible a cause de la faible inlensile lumineuse et de

I'obstacle qu'oflrent le tampon d'ouate et le tube renvers^ aux

echanges gazeux qui s'effectuent entre ('atmosphere interne du

Pour me rendre comple de ce second point j'ai fait absorber le

gaz carbonique, qui se trouvail dans 5 tubes identiques a ceux qui
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me servaient aux cultures, par des volumes egaux d'une m^me
solution d'eaude baryte. L'un des tubes etait laisse ouvert, I'autre

ferme avec de I'ouate laissee tres lacbe, le troisieme presentait cd

outre le tube de verre reuverse, le quatrieme avait un fampou

d'ouate tres serre, le cinquieme 6tait ferme par un bouchon de

caoutchouc
; enfin on avait place a c6te de ces cinq tubes un vase a

pr^cipiter largement ouvert presentant le ra^me diametre interne

que les tubes et contenant le mdme volume de la solution de

baryte; le tout etait place dans un endroit ou I'air etait assez

calme et la baryte dosee au bout de huit jours, apres filtration. La

solution du cinquieme tube servait de temoin; ou constatait ainsi

que les premier, second et troisi^uie tubes avaient donn^ lieu k

une absorption de gaz carbouique sensiblement egale et qui etait

environ la moitie de ceile de la solution de baryte placee dans le

vase largemeut ouvert. Le quatrieme tube, au contraire, ne per-

metlaitqu'une absorption bien moindre de gaz carbonique, variable

^videmment avec la mani^re dont le coton etait comprime, mais

qui etait, en moyeune, seulement le quart de la precedente. A
moins d'indications contraires, les resultats que nous decrivons

sont relatifs a des tubes dont le coton etait peu serr^.

D'ailleurs, le point important, et que nous avons cherch6 a

realiser dans nos cultures, 6tait de couserver I'egalite des condi-

tions pour tons les lots qu'il s'agissait de comparer ; seule a varie

la nature des substances que j'ai ajout6es au milieu miueral choisi

arbitrairement comma temoin. II s'est meme trouve qu'il etait

avantageux d'avoir pour point de comparaison des plaotes dont la

vegetation etait assez maigre ; Taction des substances ajout^esdeve-
uait ainsi plus sensible; j'ai constate, du reste, que I'assimilation

de ces dernieres se produisait plusfacilement k de faibles lumi^res,
ce qui est conforme aux resultats obtenus sur cette question par

Lubiraenko (35).

IL - RADIS {RAPHA^us sativus L.)

A. — Cultures en milieu mineral

La variete a laquelle je me suis adresse est celle que les horti-

culteurs d6signent sous le nom de Radis rond rose a bout blaoc,
dont le developpement presents I'avantage d'Mre assez rapide.
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1. Caracteres exterieurs. —La germination s'effectue bien sur

le milieu raiQeral de Knop, rendu solide par I'addition de gelose,

mais le developpement ne peut etre pouss6 tr6s loin lorsque les

reserves des cotyledons ont ete epuisees ; la croissance devient

alors tres lente et, au bout de deux mois de vegetation, les plantes

atteigneut presque leur maximum de croissance, mesurant environ

cm. et-presentant 2 cotyledons larges et longuement petioles et

environ 6 feuilles d'une teinte vert jaunatre (PI. 8, fig. 1); ces

feuilles ont leur limbe sensiblement plan, Spoils tres difficilement

visibles a I'oeil nu ; en dehors d'un grand lobe terminal elles pre-

sentent souveut un ou deux petits lobeslateraux inferieurs(A, fig. 6);

leur bord est largenieiitdente, leur petiole allonge etd'un vert pale.

L'axe hypocotyle reste gr6le et prend une teinte rose due a la

formation d'antbocyane dans sonepiderme; les racines sont bien

developpees, restent blanches et jamais on n'observe trace de tube-

risation dans l'axe hypocotyl6 ni la racine principale.

Au bout de 3 ou 4 mois la tige commence a allouger ses eutre-

noBuds, mais il est rare qu'on voie apparaitre a son extremite des

boutons floraux qui dans tons les cas ne tardent pas a se dess^cher

sans avoir pris un developpement appreciable. A ce moment les

cotyledons et les feuilles inferieures ont epuise leurs matieres

nutritives et disparaissent en devenant entiferement blancs.

2. Poids sees. — Dans les conditions de vegetation ou les plantes

ont ete placees y a-t-il eu simplement utilisation des mat^riaux

nutritifsconteuusdansfa graine ou bien les Radis ont-ils pu se

nourrir d'uue part aux d6pens du milieu mineral fourni et d'autre

part ont-ils assimile lecarbone du gaz carbonique de I'air?

La comparaison des poids sees des plantules et de ceux que

fournissentles plantes qui ont vegete quelques mois dans les tubes

de culture nous montre qu'il y a eu un gain appreciable; 10 plan-

tules de Radis de la variete ensemenc6e, extraites de grames de

dimensions aussi varices que possible parmi celles qui etaient

destiaees aux experiences nous ont donne comme poids sees (en

niilligrammes)

:

8 — 9,5 — 9,3 — 10 — 10,5 — 10,5 — 12 - 12,5 — 13,5

soil en moyenne 10™g-65. Le tableau suivant nous donne les poids

sees d'uD certain nombre de plantes, en raeme temps que les pouts

^fais, ainsi que le rapport de ces deux poids :
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DUREE POIDS SEC POIDS FRAIS
RAPPORT

DE LA Culture (mgr) (mgr) .7Zl\Zs

41 jours 36 707 0.031

66 » 711 0.060

66 »

88 .) 38 ^,>

101 » 60 1036 0.036

107 »

3. Cultures en atmosphere confinee. — On voit done que le

poids sec a triple en 6 semaines et sextuple en 5 mois et que la

proportion de matiere s6che par rapport au poids de matiere

vivante est sensiblement constante et assez faible. A quoi devons-

nous attribuer cette augmentation de poids sec, a I'absorption des

sels min^raux introduits dans le liquide et des produits contenus

dans la g^lose ou bien a I'assimilation chlorophyllienne ? Pour faire

le depart de ces deux sources possibles d'aliments nous avous

eflfectu^ un certain nombre de cultures dans lesquelles les plantes

ont ete privies du gaz carbonique de I'air par fermeture du tube. H

sufflsait de repousser le tampon d'ouate dans I'interieur du goulot et

d'obturer herm^tiquement celui-ci avec un bouchon de caoutchouc
qui venait de sojourner au prealable dans une solution de bichlo-

rure de mercure. Dans ces conditions la plante n'a plus a sa dis-

position que le gaz carbonique qu'elle rejette elle-mfime dans

I'atmosphere confin6e du tube et dont la decomposition ulterieure

ne saurait constituer pour elle un gain de mati6re seche
Si on ferme le tube aussitdt que la graine y a ete mise en place

le Radis prend des caracteres exterieurs assez diffdrents de ceux
qu'il acquiert en tube simplement ferm^ par de I'ouate ;

I'axe

hypocotyle reste plus court, maisdevient sensiblement plus epais;

le limbe des cotyledons se recourbe sur lui-m6me, la face infe-

neure devenant tr^s c

leur
les feuilles se d6veloppent beaucoup

...^..., .cu. pet.o.e est court et Irapu et le iirabe reste & un etat

rudimenta.re de d6veloppement
; plus tard cotyledons et feuilles

se d^tachent de la tige et toute croi«s«n.P .^.rJ.
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effectu^ son developpement en presence de Fair exterieur les feuil

les deja constituees perissent bientdt ; elles jaunissent, puis torn

bent quelques jours apres Ja fermeture du tube; il s'en constitm

quelques nouvelles, mais qui restent

nairement une coloration rosee (fig. 2).

Le poids sec de telles plantes est tres

inf^rieur a celui que nous avons obtenu

pour les cultures ordinaires; c'est ainsi

qu'une plante laiss^e dans un tube, d'abord

ferme a I'ouate pendant 60 jours, puis muni
d'un bouchon de caoutchouc, a pr^sente au
bout de 30 jours de vie en atmosphere confi-

n^e un poids sec de i^^s" ; des plantes

temoins cultivees pendant les 60 premiers
jours de I'experience, en communication
avec I'air exterieur, avaient un poids sec de
iO^sr en moyenne, qui devenait egal ^ iS^'^'

au bout de 90 jours. La vie en air confin6 a

done eu pour r^sultat une perte trfes sensi-

ble de poids sec et ce n'est pas a une
asphyxie qu'il faut la rapporter, car des

analyses de I'atmosph^re interne du tube

out montre que sa composition n'etait pas

sensiblement modifi^e pendant I'experien-

<^e; la petite quantite de gaz carbonique qui
s accumulait pendant la nuit etait assez rapi-

dement reprise par la fonction cblorophyl-

Henne dans les premieres heures du jour.

Ce n'est done pas au substratum qu'il

^aut rapporter les recoltes 6valu6es prec6- m- 2. - Radisqui s'est

demment, mais bien a I'assimilation chlo-
;l,7',tTen tubeTerml'

rophyllienne. Les resultats que nous venons (g... „at.).

d'exposer relativement au developpement
des Radis dans ce premier milieu nutritit nous iudiquent que nous

'5ommes loin des conditions optima de v^g^atiou ;
outre que la

solution min6rale employee n'est pas la plus favorable a Ja plante

^n question, les ^changes gazeux avec I'atmosphere exterieure

etaient aflaiblis et I'^clairement 6tait toujours peu intense
;
du
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rauins ces conditions sont toujours restees les monies dans toutes

les autres experieuces et le faibie developpement que nous avons

obtenu dans cette premiere serie, qui n'est pour nous qu'une serie

temoin, deviendra au conlraire uu avantage dans les comparaisons

que nous etablirons ulterieuremeut, TinOuence des substances

nutritives ajoutees devenant plus facilement appreciable.

4. Caracteres anatomiques. — Nous ne nous occuperons dans

tout uotre travail que de la structure de la feuille et de la tige; les

racines, si on met a part la region qui contribue a la formation du

lubercule, ue presentent en effet dans les divers milieux de culture

que des modifications anatomiques relativemeut faibles ; leur des-

cripliou ferait du reste double emploi avec celle qui se rapportera

a la tige
; ce sont d'ailleurs celles qui ont ete le mieux etudiees dans

les travaux anterieurs.

a. Femlle. — Si nous examinons une coupe trausversale prati-

quee dans le limbe d'une feuille correspondant au milieu mineral

(A, fig. 7) nous constatons, eatre les deux faces epidermiques, une
assise palissadique unique, a graudes lacunes, et un tissu lacuneux

comprenant 4 assises ;chaque cellule de ce parenchyme possede

des chloroleucites assez gros, parfaitement homogenes ne conle-

nanl jamais d'amidon a leur interieur (B, fig. 7). En raison des

comparaisons qui suivront,j'ai eu soin, pour I'examen de I'amidon

dans les feuilles, de m'adresser toujours a des organes fixes a la fin

de la journee, c'est-a dire dans les conditions les plus favorables

a la presence d'amidon dans les tissus verts ; il en a ete ainsi non

le Radii pour les J

avons cultiv6es en presence de diverses matieres organiques.
Le noyau des cellules chlorophylliennes du limbe est spberique

;

le reseau chromalique presente des a mas uodaux assez petits dont

deux se trouvent contre le nucieole, en deux points diametralement
opposes, disposition semblable k celle que nous avons sigualee,

Matruchot et moi, chez la Courge (37). Vu de face I'epiderme prc-

cellules legereme
ux sioinates, avec une ou deux cellules annexes (A, fig. 8).

b. Axe^ hfipocotyle. - L'axe hypocotyle a la structure d'une

ne
; j'en donnerai les principaux traits pour un individu qui

t developpe pendant un mois. L'ecorce est beaucoup plus epaisse
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que le cylindre central ; le rapport cles deux epaisseurs est de 3 a 1
;

il se forme ea deux regions diametralement opposees une lacune
corticale (A, fig. 3). On observe daus le cylindre central deux fais-

ceaux ligneux centripetes b (fig. 3); le metaxyleme mtx, forme
de larges vaisseaux, est bien developpe et, en dehors de lui, le tissu

iib6rien est constitu^ par des cellules a cloisons nombreuses. Les
choses en restent la longtemps et ce n'est que plus tard qu'appa-

m^taxjieme ; end. e

'aissent des formations secondaires proprement dites, d'ailleurs

t<>ujours peu developp^es. NuHe part, pas plus que dans la feuille,

on ne trouve trace d'amidon.
Je signale une fois pour toutes la presence dans le parenchyme

^oliaire, dans la region peripherique du cylindre central et I'ecorce

d« I axe hypocotyle, de cellules speciales a myrosine ;
je n'y revien-

drai pas dans les comparaisons ulterieures, parce que je n'ai pu
observer de modifications sensibles dans leur repartition, lorsque
'e milieu nutritif vient a ^tre change.
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Lorsque la culture a lieu eo atmosphere confinee I'axe hypoco-

tyl6 presents, nous I'avons vu, pour le m6me temps de veg6talioD,

un diametre plus considerable ; cette augmentation transversale

est surtout due a un important developpement des formations

secondaires liberoligneuses. La figure 4 les represente a partir des

derniers vaisseaux de

^--^
^-^Y—- -^-^ metaxyleme; les ele-

ments conducteurs li-

^^^ gneux sont plus petits

et a parois plus minces

que dans le cas pr^ce-

/" ^^ '
^_ dent; leur eavit6 est

^ A ^ \—^ \
^ p^f- entifereraent occup§e

'' ^ > \y - .^ par une substance gom-

'\ ^-"/^V-.-^-
'''"^

"^euse.

X/^^^-T^YvY ^ r Lepericycleperprend

'y^-^-Xyx^^i-^ '^^' ^galement des caract^-

^ ^rr^^ ^
^^

^^^ t''^^ particuliers
;

il

"^ ^ ^ ? se cloisonne abondam-

ment.ses cellules ayant

une tendance marquee

a prendre la forme

spb^rique en consti-

/ U^\ K tuant de nombreux

-^ meats et en acquerant

^ '^-^ des dimensions beau-

\^ /--/""r \ y coup plus considerablesO (" 'V qu'en tube ouvert ;
le

' S^*' parenchyme cortical se

F'p. 4. - Axe hypocotyle de Radis d6veloppe sur COmporte a Ce point de

milieu mineral (tube ferm6)
; fcj, bois spcondaire . vue COmme le p^ficy-

L'ensemble de ces

caracteies pris par la tigc des individus qui eflectuent leur deve-

loppement en tubes fermes est vraisemblablement en relation avec

le tr6s faible developpement de I'appareil foliaire et par suite avec

une transpiration tres r^uite; le peu d'intensit^ de la circulation

expliquerait rocclusiou des vaisseaux ligneuxfet d'autre part les
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mati^res nutritives provenant surtout des cotyledons et amenes
par le liber serviraient au d^veloppement precoce des formations

secondaires et au cloisonnement intense du pericycle. Ces niate-

riaux alimentaires, a peine utilises pour la constitution de feuilles,

seraient entierement employes par I'axe hypocotyle.

La suppression ou tout au moins la reduction considerable de
la fonction chlorophyllienne entraine done la disparition presque
complete de I'appareil foliaire et parcontre-coup undeveloppemeut
plus considerable de I'axe hypocotyl6, du moins tout le temps que
les reserves de la graine ne sont pas entierement employees.

Notons enfin que I'aspect remarquable du pericycle que nous
venons de signaler est tout a fait comparable morphologique
aux tissus qui se forment dans de nombreuses cecidies,

Taction de parasites vegetaux et animaux [voir a ce sujet J.

rent (29)]; dans les deux cas Taction prochaine parail 6tre celle

d'un apport de mat^riaux nutritifs notablemeut plus conside-

rable que dans les conditions normales de developpemenl ; mais
ici cet apport est determine par I'atrophie des feuilles, et dans les

galles par une substance jouant le rdle d'excitant.

3. Cultures en presence d'eau distillee. — Si, au lieu d'employer
Ja solution minerale de Knop, on fournit uniquement a la plante

de I'eau distillee exempte de toute trace metallique (eau distillee

dans un appareil de verre), on constate que les plautes prennent

un aspect sensiblement diif^rent ; les feuilles deviennent vite d'un

jaune fonce ; les nervures rougissent, aiusi que I'extremittJ des

dents et la base des polls, si bien que le limbe apparait comme
finement piquete. Une plante developpee pendant trois mois dans

ces conditions a donne un poids frais de 479'"if et un poids sec

de 45"igr
. le rapport du poids sec au poids frais est ainsi de 0,094,

e'est-a-dire tr6s nettement superjeur a ce qu'il est toujours (0,060)

en presence de la solution de Knop. A cette deshydratation rela-

tive, produite par I'eau distillee, se rapporte un tissu palissadique

un peu plus developp6 que dans le cas de la solution minerale,

qoi nous servira toujours de temoin.

6. Action du chlorure de sodium. — J'ai fait quelques series de

cultures en ajoutant k la solution de Knop du chlorure de sodium,

de maniere a pouvoir conslater Taction qu'une substance absor-
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assimilable, exerce sur le develop-

11 Radis, et cela ea vue de comparaisons as

observerons quand il s'agit de substances

assimilabies.

Le chlomre de sodium ajoule a la

solution de Knop nuit iiellement au

developpement, qu'il raleutit dans les

conditions de nos cultures. Au bout d'un

mois, les cultures tenioins sur solution

normale presentaient quatre feuilles bien

d^veloppees
;
quand on ajoutait 0,2% de

cblorure de sodium, on observait deux

feuilles plus larges que les precedentes,

mais un peu plus jaunes ; avec 0,5 %»

les trois feuilles etaieut encore plus lar-

dium. (Gr. nat.). ggg (fig. 5j, plus epaisses et ^ bords tr^s

siraplSs
;
quand la dose de chlorure de

sodium atteiguait 2o/o, les radicelles se developpaient h peine ;
les

deux cotyledons jaunes etaient tr6s epais, tres larges et tres durs

;

il n'apparaissait pas d'autre feuille.

La feuille presente, avec 0,5 % de chlorure de sodium, un tissu

palissadique plus developp^ ; les chloroleucites deviennent peu

nombreux et petits; les formations secondaires de I'axe hypocotyle

— Cultures mverts.

ajoute des quantites crois-
i solution minerale tem^.^ ^^ „j ^

glucose, les planles subissent de grandes modifications

3 premiers essais un certain nombre de cultures ont el6

ec du glucose pur, d'autres avec le glucose masse du

e ; les resultats obtenus ayant ete absolument compara-

le me suis servi ensuite, en raison du prix elev6 du corps

du second produit.

teres exteriears. — C'est d'abord sur la croissance qu'^n"



des cultures analogues a celles qui nous occupant. C'est aiusi

qu'au bout de deux mois de vegetation, alors que les plantes deve-

lopp^es sur la solution de Knop mesuraient 6'"\ elles atteiguaieut

6cm avec 2% de glucose, S'^-o avec 5 o/o, 3<^"' avec 10 % et 0-'7o

avec 15 o/o. H y a done un optimum pour la croissance, realise

par une solution contenaot environ 2 % de glucose. Pour cette

derui^re dose on compte 4 ou 5 feuilles sensiblement plus vertes

qu'avec la solution minerale ; avec 5 "/o la teinte verte s'accentue

encore (PI. 8, fig. 2) ; on ne compte plus que 3 feuilles d'un vert

intense avec 10 o/o de glucose el seulement 2 feuilles encore

petites avec 15 % de glucose ; les feuilles changent encore d'aspect

en devenant convexes par leur face superieure, fait particuliere-

ment frappant pour les solutions a 10 "/o (PK 8, fig. 3).

La taille definitive des cotyledons et des feuilles ordinaires subit

des variations semblables, s'accroissant d'abord par de pelites

quantiles de sucre, puis diminuant rapidement au fur et a mesure

que la teueur en glucose augments; la largeur des cotyledons est

ainsi de 18"^'" avec 2 Vo de glucose, 9""" avec 10 «/o, 5-"" avec 15 %
>de glucose.

L'axe bypocotyle devieni aussi de plus en plus court, en m6me

temps qu'il s'epaissitet qu'il forme de plus en plus d'authocyane

dansses cellules peripberiques ; il eu est de ni6me des petioles.

Au fur eta mesure que la concentration en glucose augmente le

contour de la feuille se modifie ; les lobes lateraux inferieurs ont

une tendance a disparaitre et ils n'existent plus pour les solutions

a 15o/ode glucose ; la figure 6 represente a cdt^ de la feuille

t6moin (A), correspondant au milieu mineral, des feuilles deve-

loppees aux depensde solutions contenant 5 (B), 10 (C) et 15 "/o (D)

de glucose
; elle montre la reduction de la surface foliaire a partir

de la dose de 2 % et la simplification croissante de la forme du

•imbe
; niais alors que la forme representee en D (fig. 6) est cons-

tante pour 15 o/o de glucose, les contours B et G ont 6te choisis

parmi ceux que presenteot les individus a qui on donne2 ou 10 %
de glucose. Les dents du limbe devienuent en m6rae lemps plus

petites et plus obtuses et les polls sont beaucoup plus appareiits
;

en vieillissant les feuilles rougissent a partir de Textremitd de

leurs dents lorsque la concentration en glucose atteint 10
« «.
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Dans une communication preliminaire (44) j'ai decrit comme

caracteristiques des Radis developpes sur solution a 15 °/o de glu-

cose des feuilles qui 6taient au contraire profond^raent lob6es,

c'est-a-dire ayant subi une transformation inverse de celle que je

viens de signaler ; la contradiction s'explique par ce fait que les

Radis que j'avais tout d'abord etudies s'etaient developpes dans des

tubes qui avaient ete fermes avec du coton fortement compriQie, si

bien qu'ils s'etaient a pen pres accrus dans une atmosphere confi-

n6e ; nous retrouverons en effet dans ce dernier cas des plantes a

feuilles tr^s decouples.

La simplification que pr^sentent dans leur forme les feuilles

developpees en presence d'une quantite sufTisante de glucose per-

met vraiserablablemeot d'expliquer I'existence d'une feuille a

contour reladvement tres simple que presentent parfois les Radis

^ la suite de leurs cotyledons ; cette feuille intermediaire entreles

cotyledons et les feuilles definitives a M pousser plus loin que

d'ordiuaire sa differenciation k I'intdrieur de la graine et a acquis

une forme specialeen rapport avec les conditions de nutrition qui

sent sensiblement differentes de celles qui president a la formation

des feuilles definitives.

Les radicelles sont beaucoup plus nombreuses et plus longues

dans les milieux glucoses que dans la solution min^rale.
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Formation des tubercules. — Les Radis ne tub^risent jamais sur

solution minerale st6rilisee ; c'est du reste a une nutrition insufB-

sante qu il faut rapporter cette absence de raise en reserves et non

a ce que le milieu est aseptique ; des graines mises ^ se developper

dans de la terre st^rilisee ou non, a I'interieur des m6mes tubes que

precedemment et exposes a la m6me lumifere, se sont dans les deux

cas comportes de la m6me maniere qu'en presence de la solution

de Knop. Inverseraent, des graines misesagermer en pots dans de

la terre ordinaire ont forme reguli^.rement des tubercules, que la

terre et les graines aient ete au pr6alable sterilisees ou non, lorsque

ces cultures etaient exposees a la lumiere directe ; les tubercules

ne se constituent que si la plante contient une quantite sufTisante

de substances sucr^es.

Lorsque I'aliment est fourni directement a la plante sous forme

de glucose, la tub^risation se produit egalement, alors que la fonc-

lion chlorophyllienne est insuffisante pour produire ce resultat
;

il

est necessaire que la dose de glucose atteigne 5 ^/o, dans les condi-

tions exterieures oil se trouvaient nos cultures, pour que I'axe

hypocotyl^ et la partie sup6rieure de la racine principale torment

un tubercule net ;
pour preciser ce mot dans le cas du Radis, je

dirai dans tout ce qui suit qu'il existe un tubercule quand les for-

mations secondaires sont assez iraportantes pour determiner

I'eclatement de I'ecorce suivant deux generatrices opposees et par

suite la mise a nu du cylindre central dont les cellules periph6-

riques preonent, lorsqu'elles sont exposees a I'air, la teinte rouge

due a I'apparition d'anthocyane dans leur sue cellulaire.

J'ai observe d'une maniere normale la formation de tubercules

pour des concentrations variant de 5 a 15 % de glucose et cela que

I'axe hypocotyle soil reste profondement inclus dans le milieu

gelose ou qu'au contraire il se soil developpe dans I'air
;

la seule

difference qui existe d'un cas a I'autre consiste en ce que les tuber-

cules aerieus gardent une surface parfaitement lisse et bien rouge,

qu'ils deviennent rugueux et pr^sentent beaucoup moins ou plus

du tout d'anthocyane lorsqu'ils se torment au contact du milieu

nulrilif. On doit rapporter I'aspect verruqueux i un d6veloppe-

nienl irregulier des cellules p6riph6riques au contact direct de

I'aliment fourni, et la formation faible ou nulle de pigment a la
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diniinutiou d'oxygeue se Irouvanl a la disposilion des cellules ; uu

fait relatif aiix radkelles deinontre bieii ce second point ; lorsque

celles-ci se developpenl normalement daus la g^lose elles restent

parfaitement Incolores ; certaines d'entre elles viennent-elles, a la

suite d'un ensemencenient defeclueux, a ramper a la surface du

milieu gelose dans lequel elles ne peuvent penetrer d'elles-m6mes,

elles acquierent una viva coloration rose semblable a celle des

tubercules aeriens.

Les tubercules obtenussur milieux glucoses ont la nieme forme

que ceux des cultures normales pour la variete ensemencee, c'est-

a-dire qu'ils sont courts, presqueaussi larges que longs ; leurtailie,

comme celle de tous les organes vegetatifs de la plante, dirainue a

mesure que la concentration augmente ; en presence de 5 »/o de

glucose ils sont de la grosseur de ceux qu'on obtieat dans les

cultures ordinaires (PI. 8, fig. 2).

Dans les milieux contenant 15 V„ de glucose les cellules p6ri-

pheriques des tubercules Indus deviennent noires, vraiserablable-

ment sous Taction d^sliydratante de la solution ; on obtient ainsi

des tubercules ayant I'aspect de ceux que produisent normalement
certaines varieties.

Mais il existe moins de regularite dans la formation des tuber-

cules que dans les conditions ordinaires et j'ai pu reconnaitre

qu un certain nombre de causes interviennent pour emp^cher ou

favoriser la tuberisation dans un milieu nutritif capable, de par sa

composition, de la produire. J'ai pu tout d'abord constaler une

influence tr^s nette de la saison; les Radis mis en tubes a la fin de

mars ont ete plus longs a tub^riser que ceux qui ont ^te ense-

mences au mois de juin et souvent n'ont pas du tout form6 de

tubercules
;
la rapidite du developpement dans les premiers slades

de la croissance exerce ainsi une action des plus nettes sur le sort

ulterieur de la plante.

M6me mis en place dans les tubes au mois de juin sur une solu-

tion glucosee de concentration suflisante, certains individus ne

constitufint pas de tubercules; parmi les causes qui peuvent agir

I'une m'est apparue tr6s importante; elle cousiste dans I'etal de

developpement plus ou moins avance que les plantes presenteiit

lorsqu'elles sont transporlees de I'ouate humide sur le milieu
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gelose. La tuberisation se produit d'aut;int plus facilemenl que

I'axe hypocolyle est mis eu preseucede la solutiou sucree a un elat

moiudre de developpement ; si la plantule s'esl etiolee trop long-

temps en presence du premier milieu aqueux qui a determine sa

germination, I'axe bypocotyle restera cylindrique pendant tout son

developpement; il pourra s'epaissir, mais d'une maniSre r^guliere

et sans que Tecorce subisse de desquamation.

Enfin, certains echantillons, correspondant a des cultures

irapures, se sont tuberises d'une manifere relativement precoce,

mais, par contre, peu intense. Les impuretes, qui ont 6te assez

rares dans mes cultures et qui provenaient d'une sterilisation

imparfaite de la graine, des transports successifs de la plantule

ou enfin du coton qui fermait le tube, etaient, soit des bacteries

variees, soit des levures, ou encore des Mucedinees banales, telles

que des Dematium, Pmicillium, Cladosporium ou, enfin, des micor.

Surtout en presence des bacteries, des levAres et des PeniciUium,

qui formaient un rev6tement continu k la surface de la gelose, on

voyait I'axe bypocotyle se renfler a sa partie inferieure et souvent

se fendre en m6me temps que les racines etaient detruites; le

debut de tuberisation auquel on assiste dans ces conditions peut

s'expliquer ais^ment par la simple comparaison avec I'experience

classique dans laquelle on provoque des bourrelets cicatriciels par

une decortication annulaire; il y a accumulation de mat^riaux

nutritifs dans la partie inferieure de I'axe bypocotyle par suite de

la destruction de I'appareil radiculaire, comme il se produit un

arr^t de ces mat^riaux dans les tissus qui se trouvent au-dessus de

I'anneau d'^corce enlev6. Les individus auxquels je fais allusion

n'etaient, du reste, pas destines a un developpement aussi long que

ceux qui restaient steriles et leurs tubercules ne devenaient jamais

bien gros.

N. Bernard (3)objecte a mes experiences relatives aux milieux

glucoses « que dans les conditions actuelles de vie les plantes a

tubercules ne se developpent pas dans des solutions de glucose et

reste a trouver dans chaque cas la condition naturelle qui

provoque la rupture d'equilibre dont la tuberisation estuoe conse

quence ». Je n'ai jamais eu I'idee de pr^endre que les milieux
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glucoses constituaieiit im substratum naturel pour le Radis, pas

plus que Bernard (2) n'a prelendu, lorsqu'il a repris les expe-

riences de E. Laurent (26), que les lubercules de Ponime de terre

seformaient dans la natures partir des tiges coupees et placees

sur diverses solutions.

Ce que mes experiences montrent pour le Radis, ainsi que celles

de E. Laurent pour la Pomme de terre, e'est que la presence d'uo

microorganisme ne constitue pas une condition necessaire a la

production des lubercules chez les plantes consider^es ; si on

scnge d'autre part que le glucose fourni artificiellement k la plante

provoque chez celleci, comrae la suite le montrera, les ra^raes

modifications morphologiques que le sucre provenant de I'assirai-

lation chlorophyllienne, il n'est pas absurde de penser que ces

deux sources de sucre agissent absolument de la m6me mani^re

en ce qui concerne la formation des tubercules ; les experiences

que j'ai failes posterieurement aux notes (42 et 43) auxquelles

Bernard fait allusion, et qui ont consists en cultures sur terre

st6rilisee, m'ont d'ailleurs demontre depuis le bien fond6 de cette

maniere de voir ; il etait d'autant plus raisonnable d'admettreque,

dans les conditions naturelles, la concentration du sue cellulaire

amende par les ph6nomenes de pliotosynthfese est suflisante pour

expliquer I'existence de tubercules chez le Radis, qu'on ne trouve

pas trace de mycorhizes dans I'appareil souterrain de cette plante;

Stahl (52) a montr^ que c'etait la un fait general pour les plantes

appartenanta la famille des Cruciferes.

Ai-je besoin d'ajouter que tout ceci ne s'applique qu'^ I'objet

de mes experiences, le Radis, et n'infirme en rien le rdle possible

des parasites dans la production des tubercules chez d'autres

veg^taux.

Formation des flevrs. — Au bout d'un temps plusou moins long,

deux ou trois mois, suivant que les semis ont ^e eflectu6s plus ou

moins t6t, la tige des plantes culliv^es en tubes se met a allonger

sesentrenceuds; cet axe florifere se constitue le plus rapideraeot

et atteint sa plus grande longueur (20<^'»)dansla solution contenaot

5 °/o de glucose
; il se forme plus tardivement avec 2 "/» de glucose-

dans un cas comme dans I'autre on peut voir apparaitre des hour-
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geons floraux, maisceux-cin'aboutissent pas a I'eclosioQ desfleurs;

ils se dessechent sans prendre un grafld d6veloppement.

Lorsque la dose de glucose atteint 10 Vo on voit se former une
tige plus courte, raais plus epaisse, et tr6s souvent les fleurs s'^pa-

nouiss.ent, les ovules sont f^coadds et aboutissent au developpe-

ment de graines bien constitutes; la concentration du glucose

arrive-t-elle a etre egale a 15 "/o, la tige conserve tons ses entre-

DCBuds courts et on ne voit pas se former de fleurs. Comme pour

I'appareil v^getatif, il y a done une concentration optima (10 Vo de

glucose) en ce qui concerne la production des organes reproduc-

teurs; mes experiences viennent confirmer a cet egard I'hypo-

these emise par 0. Loew (34) et H. Fischer (21) au sujet de

I'importance de la teneur de la s6ve en substances sucrees sur la

formation des fleurs. Ces faits permetlent de grouper toute une

serie d'observations relatives k la production des appareils floraux

et dont je ne rapporterai ici que quelques exemples.

Oq salt que certains tubercules peuveot former des fleurs a

Tobscurite, ce qui ne s'observe jamais chez les plantes depourvues

de reserves. Dans les conditions ordinaires de v^g^tation des plantes

vertes annuelles, le moment ou se produisent les fleurs se trouve

coincider avec un maximum de lassimilation. Toutes les actions

qui augmentent I'assirailation favorisent aussi la production des

fleurs: telle est la chaleur. Cependant, sous les tropiques, Taction

d'une temperature elev6e pent ^re annihil^e par une humidite

excessive
; ainsi s'explique le fait que I'Olivier, plante de la

zone temp^ree, n'arrive pas a fleurir dans les regions tropicales

humides: I'eau emp6che la s6ve d'atteindre la concentration neces-

saire a la formation des fleurs. C'est encore pour la m^me raison

que, dans les regions caract^risees par une alternance de saisons

Pluvieuses et seches, les v^getaux developpent leurs feuilles pen-

dant les periodes humides, leurs fleurs en saison sfeche. De la ra6me

raani^re s'expliquent les floraisons abondantes succedant pour les

f»rbres fruitiers aux ann^es dans lesquelles les fruits ne sont pas

parvenus a maturity ; une partie des reserves sucrees sont rest^es

en reserve dans I'ecorce ; ce fait est constant pour le Cerisier au

Japon
; les cerises n'arrivent pas a miirir, par contre, les fleurs y

soot tres nombreuses. Enfin Klebs (25) en cultivant, par exemple,

des plants de Sed^lm spectabile, en lumieres rouge ou bleue, a
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moiitre (jue cest la luniiere rouge qui est la plus favorable a la

formation des fleurs; c'est aussi celle qui permet uue plus grande

assimilation et le developpement general le meilleur.

Poids sees. — L'action bienfaisante exercee par le glucose sur

les cultures de Radis se traduit par une notable augmentation de

la matiere seche; quelques nombres permetlrout d'en juger facile-

ment, par comparaison avec ceux que nous avous obtenus pour

des plantescultivees sur la solution exclusivement miuerale. Voici,

par exemple, les poids sees d'une serie de plantes cultivees pen-

dant le m6me temps, 3 mois, sur la solution de Knop ou sur des

milieux plus ou moins glucoses :

M,... ,„:...-,„. P„,.»..o,.g.,
Rappokt m fo„.. .M

la °/o )> .... i O.'lHT 1

Comme pour la formation des fleurs, la solution a 10 '/" de

glucose est done voisine de la solution optima, en ce qui concerne

le rendement en raatifere s^che. De plus, au fur et a mesure que la

concentration du glucose augmente, le rapport du poids sec au poids

frais devient plus considerable.

Echanges gazmx. — La teinte plus verte qu'acquierent les

feuilles, lorsque la plante est en presence de glucose, donne a penser

que I'assimilation chlorophyllienne est augmentee du fait de ces

conditions de culture et il est interessant de faire le depart entre

absorbe par les racines; aussi ai-je fait un assez grand nombre de

mesures des 6changesgazeux respiratoires et chlorophylliens pour

des echantillons de m^me age, cultives c6te a cdte sur le milieu

temoin et sur des solutions a 5 % ou 10 % de glucose ; les r^sultats

ont toujours 6te concordants et je me contenterai de consigner ici

les nombres qui se rapportent a Tune des experiences.

La partie aerienne des plantes 6tait pes^e, puis raise en entier a
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respirer dans un tube contenant au d^but un volume connu d'air

uormal el plac6 a I'obscurite; au bout de quelques heureson faisait

I'aualyse de I'atmosph^re, puis on remplagait celle-ci par un

melange de composition connue d'air et de gaz carbonique (environ

8 o/o de gaz carbonique) et on exposait le tube a la lumi6re solaire

pendant quelques heures ; apres une nouvelle analyse on

les contours des feuilles de la plante en experience^ur un

determinait le poids de I'unite de surface ; en

te ces contours et en pesaut le papier correspon-

^«„. ^.. v.,c.x«„.t aiseraent la surface foliaire de la plante; celle-ci

etait enfin raise a dessecher. On pouvait ainsi rapporter I'intensit^

des echanges gazeux de la plante entiere k Tunit^ de surface ou a

I'unil^ de mati^re fraiche ou s6cbe.

Les resultats ont ^te les suivants pour des plantes de deux mois :

diffuse

prenaitles c

papier dont

decoupant e

ECHANGES RE8PIRATOIRES (A L'OBSCURITE)

PLANTE CULTIVEE DANS L A SOLUTION

MiNERALK
a 5 0/0

okTcI

63o

:j2

39i m3
:^

1

0,OhO o,ov«

11,9

3, 67 71

58 170 .9.

ue 1,76 .7B
1

Happort du poids sec

CO' d6gag6 par heui
plante entiere (mm»)

CO' degage par heure etl gr.
poids frais (mm'i . . .

GO^ degag6 par heure et I m{

ee tableau montre que les echanges respiratoires augmentent

lorsque la plante se trouve en presence de glucose et cela qu on

rapporte ces echanges a la plante entiere, a I'unite de surface

foliaire, au poids frais ou encore au poids sec.
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. ECHANGES GAZEUX /

PLANTE^CULTIVEE DANS LA SOLUTION

a 3 0,0 1 a 10 0/0

569

0,0b

610

1070

1,9

45

.,3

m

0.1 ^'6

1230

1.9

Surface foUaireicm^)

CO' absorbe par heu

CO' absorb par hTw

au poids

CO' absorb^ par heur
de poids frais (mm'

e et i gr.

II r^sulte de ces nombres que rassimilation auginente regulife-

rement pour les plantes entieres avec la dose de glucose, qu'elle

croit egalement quand on la rapporte k i'unit^ de surface, mais

qu'elle n'est guere modifiee quand on I'envisage par rapport a

I'unit^ de matiere s^che.

Cette plus grande aptitude des plantes developpees en solutions

glucosees a decomposer le gaz carbonique permet d'expliquer, en

partie du moins, Taugmentation du poids sec que nous avons

constatee pour ces m^mes plantes ; il deviant mfime necessaire de

se demander si elle n'intervient pas presque uniquement pour la

provoquer. Mais, avant d'exposer les recherches qui decideront de

la question, etudions les modifications que subissent dans leur

structure anatomique les plantes developpees sur les solutions

glucob^es.

6. Caracteres anatomiques. ~ Les variations que subissent la

feuille et la tige dans leur structure, lorsqu'on fournit au Radisdes
doses croissantes de glucose, sont d'autaot plus intenses que la

concentration est elle-meme plus grande ; pour eviter des redites

inutiles nous envisagerons tout d'abord la structure de la feuille

et de la tige des individus mis en presence de 15 % de glucose ;
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les Structures correspondant a des doses plus faibles seront regu-

lierement interniediaires entre celle-ci et la structure des m6mes
organes consideres chez des plantes developpees en solution

minerale.

Feuille. — Avec \o % de glucose ( observe entre les deux

e de 15 •/. Je glucose (C|. (Gr.

e (D). (Gr.

epidermes de la feuille (C, fig. 7) un tissu palissadique form^ en

nioyenne par 4 assises de cellules plus etroites que cellesqui cons-

tituent I'unique assise palissadique des feuilles temoins; ce rissu

coutient, d'autre part, des lacuues beaucoup moins developpees. Le

tissu lacuneux presente environ 6 assises forrnees de cellules a

<iimeosions reduites ; toutes les cellules do ce parenchyme vert

Poss^dent un noyau plus gros et dont les anias nodaux ont aug-
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mentede laille; les chloroleucites soat beaucoup plus nombreux,

mais plus petits.

Enfin.lecaraclerediffereQtiel le plus frappantconsiste en ceque

les leucites verts sont occupes presque entier&meut par 2-5 grains

d'amidon quise pressent les uns contre les autres; celaest surtout

vrai pour le tissu lacuneux ou lamidon est tres abondant ; le tissu

palissadique n'eo contient le plus souveut que dans son assise infe-

rieure ; ce dernier tissu parait done jouer plus difficilement que Je

tissu lacuneux le r61e.de tissu de reserve et peut-6tre faut-il rap-

porter ce fait a ce que la lumiere est plus faible dans le parenchyme

qui se trouve du cdt6 de la face inf^rieure de la feuille.

Les cellules epidermiques vues de face (B, fig. 8) apparaissent

plus pelites et a contour moins sioueux; c'est un caractere de

plantes x6rophiles qu'acquiert le Radis en presence du glucose: les

stomates oM une ostiole plus largement ouverte (nous les avous

examinees.dans les deux feuillescomparees, apresfixationde celles-

ci par I'alcool acetique). Je n'insisterai pas sur les caracteres que

prennent, en presence du glucose, les tissus conducteurs des ner-

vores du limbe et du petiole ; lis sont de meme ordre que ceux que

nous decrirons pour ces tissus dans la tige.
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Le developpement du tissu palissadique commeace a s'accentuer

avec 2% de glucose; on observe alors une division transversal^

dansl'assise prirailivement unique. Avec 5% de glucose, on compte

en moyenne trois assises palissadiquesdontleslacunes ont dimioue

d'importance et cinq assises constituant le tissu lacuneux, qui, lui

aussi, devient plus compact; la dose de glucose devient-elle egale

a 10 %, on compte trois ou quatre assises palissadiques et cinq

assises lacuneuses; ce n'est que pour cette concentration que

Tamidon apparait dans le parenchyme inferieur de la feuille. Par

Tobservation de ces transformations graduees, il est ais6 de se

rendre compte que les diflerentes assises du tissu palissadique

derivent de divisions d'une assise unique ; on assiste, en eflet, ^

ces divisions successives et, de plus, on pent facilement constater

que I'assise palissadique inf6rieure se trouve toujours occuper le

m6me emplacement par rapport aux petites nervures du limbe.

II est utile de rappeler ici que, pour chaque teneur en glucose,

les modifications que je rapporte ^taient d'autant plus accentu^es

que le coton fermant le tube se trouvait 6tre serr6 plus energi-

quement; ce fait s'expliquera par la suite, et les descriptions se

rapportent en ce moment a des tubes dont le coton etait peu

comprime. La m6me remarque s'applique a la quantite d'amidou

qui apparait dans les feuilles.

Si on 6tudie la structure des feuilles appartenant a des plantes

sont developpees dans des condil nales de cultu

on observe un tissu palissadique coraprenant deux ou trois assises

a grandes lacunes et un tissu lacuneux forme par cinq assises :
ce

n'est que lorsque le sol devient tres sec qu'on peut reconnaitre uue

leg^re coloration bleue des chloroleucites du tissu lacuneux, con-

secutive k Taction de I'iode ; elle fait complMement defaut dims les

conditions ordinaires et I'amidon n'apparait, dans aucun cas, dans

1ft petiole. On voit done que la structure de la feuille du Radis

cultive en terre, a I'air libre et a la lumiere directe se rapproche

beaucoup de celle que nous observoni'dans nos cultures en pr6-

seoce de 5 °
„ de glucose; c'est une concentration en sucre voisine

de celle-ci, qui doit 6tre realisee dans les cultures normales par

^'assimilation chlorophvUienne.

Le petiole lui aussi possede d'autant plus de chloroleucites que

la concentration de la solution en glucose est plus considerable ;
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I'amidon s'y coostitue aussi a partir d'une dose de 40 "/o et, com me

pour les grosses nervures du lirabe, on voit de gros grains

d'ainidou composes se former autour des faisceaux ; avec la "/<>

de glucose ces grains sont beaucoup plus gros que ceux que nous

venons de decrire pour le parenchyme lacuneux et compreonenl

des grains 61ementaires plus nombreux.

Comme pourle limbe, la cuticule s'epaissit; les cellules epider-

miques, dans leur region interne, et les cellules sous-^pidermiques

deviennent fortement collenchymateuses ; le parenchyme des fais-

ceaux prend egalement des parois tres epaisses.

Les resultats qui sont fournis par nos experiences, relativement

a la forme et k la structure de la feuille dans leurs rapports avec la

quantity de glucose qui est mise a sa disposition, perraettent

d'expliquer certains faits d'anatomie normale, par exemple la

structure des feuilles qui se developpent sur des tiges de rejet.

Dans une etude sur les bourgeons radicaux, Dubard (19) est

amene a distinguer les rejets accidentels, n'evoluant coraplete-

ment que d'une maniere assez rare, et les rejets normaux ;
dans les

premiers les feuilles presentent un tissu palissadique moins deve-

loppe que dans les feuilles normales; c'est I'inverse qui a lieu dans

le second cas; il est manifeste que cela tient a un apport peu con-

siderable de substances nutritives lorsqu'on a affaire a des rejets

accidentels, a un afflux important de ces matiferes quand les rejets

evoluent d'une maniere rapide et complMe.

La structure des feuilles de remplacement 6tudiee par Boiri-

vant (6) s'eclaire egalement a la lumiere des faits que nous venons

de signaler et c'est a des modifications apportees dans la nutritioo

des organes qu'il est logique de rapporler d'une maniere generale

toutes les anomalies consecutives a des traumatismes [voir a ce

sujet le recent travail de Blaringhem (4)].

Axe hypocotyle. — Pour nous faire une id6e des modifications

que subit la tige dans sa structure, adressons-nous tout d'abord ^

I'un de ces individus qui, developpes dans une solution a 15 V^ ^®

glucose, ont epaissi leur axe hypocotyle d'une maniere reguUere,

sans desquamation de Tecorce, c'est-a-dire sans avoir constitue de

veritable tubercule.

Get axe, qui est tres resistant i la pression. est, pour le ni^me
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temps de d6veloppement que le temoin, un peu plus 6pais (B, fig. !

mais c'est surloul le cylindre central qui s'est fortement ace

gr^ce a la constitution d'importantes formations secoiidaires, I

moelle est tres-fortement coUeuchymaleuse coU (fig. 10), les vai

seaux du bois primaire b^ fornient un ensemble condeuse,

metaxyl6me mtx et le bois secondaire 6, comprennenl des vaisseai

a parois plus epaisses, mais a lumiere plus ^troite (comparer a

figure 3) ; il s'etablit du sclerenchyme sd dans la partie interne t

bois secondaire. Le liber secoudaire est tr6s developp^, comn

du Radls d6ve-

V. de glucose (B). Les zones

nombre des cellules et comme intensite des cloisonnements de

chacune d'elles, en dehors de I'assise generatrice. On trouve, de place

en place, des cellules criblees (/, fig. 10) dans le parenchyrae secon-

daire qui se constitue en-dedans de i'assise generatrice, mais elles

sent beaucoup moins nombreuses que lorsqu'il se produit un

lubercule ; nous n'en avons pas observe dans I'axe hypocotyle cor-

respondant a la solution minerale.

La figure schematique 9(B) montre la distribution des grains

d'amidon composes qui se retrouvent dans I'axe considere ;
ils sont

surlout nombreux dans I'^corce ou ils vont eu augnientant en

nombre et en taille a mesure qu'on se rapproche du cylindre

central ; dans ce dernier ils apparaissent en lignes radiales corres-

Pondantaux rayons medullaires et prennent un peu plus d'iuipor-
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itopposees qu
: regions diametraleme

ux ligneux primaires.

Tubercules. — Ce sont des variations de iii6me nature qu'oi

rencontre pour les tubercules ; ici nous serons obliges, puisque les

Radis ne tuberisent pas dans nos experiences en solution min6

rale, de prendre comme point de comparaison des tubercules qu

se constituent dans des cultures normales en terre, a I'air libre et a

une lumiere suffisante.

Les tubercules du Radis sont formes par le cylindre central

qui, s'epaississant beaucoup par suite des formations secondaires,

determine I'^clatement de TecGree qui subsiste encore sous forme
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lie deux lanieres se trouvant dans la continuation des cotyle-

dous. Les tlssus qui derivent du fonctionnemeut de I'assise gene-

ratrice sont decrits dans les traites classiques com me etaut formes

ea dehors de cette assise par du liber secondaire, en dedans par

du bois tres parenchymateux ; en realite, ainsi que I'a montre

Weiss (59), s'il se constitue bien uniquement du tissu liberien en

dehors de I'assise generatrice, le parenchyme interne donne nais-

sance, de place en pla- ^^
ce, k des ilots conduc-

teurs qui comprennent

des elements ligneux et

des elements liberiens

;

il se forme des faisceaux

lihero-ligneux tertiai-

res-; la disposition rela-

tive des deux sortes de

cellules conductrices est

assez variable et d autre

part une categoric pent,

pour un cordon donne,

exister a I'exclusioa de

La fig. 1 de la Plan-

che 13 represente la

coupe d'un tubercule

normal de Radis ; on y
voit la disposition gene-

rale des Elements li- Fig.

gneux qui sont epars
;

dans la figure 11 on a

repr6sente une petite

portion du parenchyme secondaire interne oil se trouvent deux

plages ligneuses et une plage liberienne. On ne trouve trace d'ami-

d^n dans aucune region de tels tubercules ; les reserves y sont

constitutes par des sucres solubles dans le sue cellulaire.

Les tubercules qui se constituent en presence de solutions a

'0 Vode glucose offrent (PL 13, fig. 2) une region ext^rieure a I'assise

beauco^up plus 6paisse; cela tient
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developpemeut plus grand du pericycle et du tissu secoDdaire

liberien
;
quant aux formations secondaires internes, elles sent

caracteris^es, comme prdcedemment, par une epaisseur plus grande

des parois du parenchyme et des vaisseaux ligneux; le liber y

apparalt comme plus abondant et constitue par des cellules a

cloisonnements plus nombreux (fig. 12). On reconnait beaucoup

mieux la disposition radiale des cellules et, fait essentiel, ramidon

apparalt en noirdans

la figure 2 de la PI.

13, la coupe corres-

pondante ayant ete

trait^e par une solu-

tion iodee ; il devieot

moins abondant,

mais existe aussi,

dans le tissu p6ricy-

clique. Sous Taction

du glucose a 10 "A

nous assislons done

a une raise en reserve

des sucres dans le

tubercule sous for-

me d'amidon, com-

ns les leucites vertsme nous avons vu se prodi

de la feuille et du petiole.

Cette polymerisation plus intense des matidres sucr^es se

retrouve avec plus d'intensite lorsque la concentration en glucose

atteint 15 %, concentration pour laquelle tous les tissus paren-

chymateux dela plantedevieunent un lieu deformation d'amidon.

Pour o o/o de glucose les tubercules prennent au contraire les

m^mes caracteres que dans les conditions ordinaires de developpe-

meut; I'amidon en particulier fait defaut.
La modification que nous venons d'observer relativement a la

nature des reserves sucrees dans le tubercule du Radis est cofflpa-
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rable a ce qui se prod nil chez certaines Betteraves et, en sens

inverse, vraisemblablement par suite de variations dans la concen-

tration du sue cellulaire, dans certaines varietes de Mais dites Mais

sucres ; elle est ^galement a rapprocher de ce qui se passe dans les

tubercules de Pomme de lerre sous Taction d'une trop grande humi-

ditedu sol ; on sail en efiet que, dans ces conditions, une partie des

sucres ne se polymerise pas pourse transformer en amidon.

Je n'insisterai pas sur les caracteres que prend I'axe florifere,

suivanl que les Radis se developpent sur des solutions contenant

des quantites croissantes de glucose ; ils ne presentent rien qui ne

cadre avec ce que nous avons observe jusqu'ici ; ou pent les

resumer en quelques mots : accentuation du collenchyme dans

I'ecorce, du scl^renchyme en face des faisceaux libero-ligneux,

diminution du calibre des vaisseaux du bois, developpement pro-

gressif de I'amidon.

Les fleurs ne presentent dans leur anatomie aucune difference

sensible par rapport aux fleurs qui se developpent dans les con-

ditions normales; 11 semble qu'elles u'apparaissent que lorsqu'un

milieu bieu defini, favorable a leur evolution, s'est constilue dans

le bourgeon terminal ; on comprend alors qu il n'existe aucune

raison pour qu'elles subissent des variations semblables a celles

que nous avons observees dans I'appareil vegetdtif.

Cultures en terre. — Toutes les modifications physiologiques et

morphologiques que nous venous de passer en revue se sont

retrouvees pour les plantes cultivees en terre arrosee avec une

solution de glucose, et j'ai pu etablir en meme temps leur genera-

lisation pour plusieurs autres especes veg^tales, telles que le Navet

{Biassica Napas L), le Bleuet {Centaurea CyanusL.), la Julienne de

Mahon {Malcolmia maritima R. Br^), la Betterave(fiefa marilima L.)-

Avec le Navet, j'ai pu faire des analyses acidimetriques du sue

cellulaire
; celiii-ci est, en moyenne, deux fois plus acide pour les

tissus foliaires des plantes arrosees avec de I'eau glucosee.

Pour le Bleuet et la Julienne de Mahon, j'ai observe une appa-

rition precoce des fleurs dans les lots a glucose ;
le fait est surtout

tres frappant pour la seconde espece, qui arrive ainsi a fleurir

alors que la tige n'a acquis qu'une taille de 1 a 2- et ne compte

que deux ou trois petites feuilles ; on realise ainsi par des arro-

sages au glucose ce qui se passe dans la nature pour des plantes

*tev. g6n. de Botanique. — XIX.
*^-
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qui restent tr6s petites a cause de la secheresse, qui fleurissent

egaleraent a I'efat nain et dont Gauchery (23) a etudie les caracteres

aDatomiques ; telles sont diverses especes de Papaver, le Lychnis

Githago, le Matricaria inodora, etc. Dans tous ces cas la concen-

tration en sucres necessaire a la formation des fleurs se trouve

realisee de tres bonne heure ; seul, le m^canisme qui la determine

On peut dans ces cultures obtenir des tubercules de Navet

et de Radis avec reserve d'aniidon, surtout abondant autour des

faisceaux lib^ro-ligneux tertiaires. J'ai pu d'ailleurs observer

quelques grains d'amidon, mais qui restaient tres petits, dans le

pericycle de tubercules developp^s, sans arrosage au glucose, dans

de laterre tr6s seche. Par contre, je n'ai pas reussi a provoquer la

formation d'amidon dans les tubercules de Betterave et cepen-

dant, dans les lots les plus fortement arroses de glucose, les chlo-

roleucites des feuilles ont acquis un noyau central se colorant

nettement en bleu par I'iode et n'apparaissant pas dans les condi-

tions Qormales.

Le poids sec est toujours augmente par rapport au poids frais

dans les lots glucoses; voici quelques chiflres qui le montrent

suffisamment:

'z:
Poids ZZl

Navet. Feuilles ^
sans glucose.

( avec glucose.

1955

z a"
: Feuilles.....

, sans glucose. 1001 100

0^156

Radis..

)

)
sans glucose.

26b0

327

232

0.068

0.087

( avec glucose.

975

"
(1.066

Cultures en milieux liquides. — D'autres series de cultures asep-

tiques du Radis ont 6t6 faites sans addition de g^lose au milieu

uutritif
:

la tige 6tait alors maintenue en dehors du liquide, grace

a des flotteurs de iifege; qu'il me suffise de dire que les resuitats

ont Concorde de tout point avec eeux qui onl ete obtenus avec les
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milieux geloses dont Temploi est beaucoup plus commode;
il en a ete de m6me, en ue tenant compte que des caract6res diffe-

rentiels qui nous int^ressent, pour des plantes se developpant

enli^rement a I'lnt^rieur de milieux liquides.

b. — Cultures en atmosphere confinee.

Eiles ont ete faites en vue de rechercher quelle est la part qui

revient k I'assimilation du carbons de 4'air dans la croi'sance des

plantes ; I'amidon que nous avons vu se produire abondamment

pour des solutions contenant au moins 10 Vo de glucose provient-il

du glucose ext6rieur ou celui-ci n'agit-il que par sa pression osmo-

tique pour determiner une polymerisation intense des sucres

provenant de I'assimilation chlorophyllienne. Nous avons, pour

^claircir ce point, soustrait un certain nombre de cultures aux

^changes avec I'atmosphere exterieure, en fermant simplement le

goulot du tube avec un bouchon de caoutchouc, d'apres la technique

indiqu6e k propos des cultures sur milieu mineral. J'ai fait de nom-

breuses analyses de I'atmosphere confinee de ces tubes au bout d'un

ou de deux mols de culture : elles m'ont montre qu'aprfes une

exposition de 12 heures k I'obscurite il se formait environ 2<=<= de

gaz carbonique pour une plante de]k developp^e depuis plusieurs

semaines; si on expose ensuite la plante k la lumi^re, ce gaz est

rapidement decompose et on retrouve tr6s sensiblement, cemme

de Saussure I'a montr^ pour des temps plus courts, la composition

initiale de I'air.

Cepeudant pour quelques cultures j'ai trouv6, au bout de

plusieurs mois, une tres 16g6re diminution de I'oxygene donl la

proportion tombait, par exemple,^19o/o. Quelquefois au contraire

la proportion d'oxygene augmentait, mais de fagon tres variable

suivant les cultures ; dans d'autres cas encore on constatait une

proportion notable de gaz carbonique, m^me k la lumi^re
;

il etait

9»se de s'assurer que ce dernier ph^nom^ne coincidait toujours

3vec le d^veloppement d'un microorganisme qui presentait, en

presence du glucose, un quotient respiratoire -^ plus grand que

Lorsque je voulais effectuer des prises de gaz a 'interieur des
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cultures je me servais, pour fermer le tube qui clevait

a une analyse, d'un bouchon de caoutchouc perc^ d'l

laissait passer un tube de verre capillaire; celui-ci venf

huter contre le tampon d'ouate et se recourbait a 1

maniere ^ baigoer, par son extremite redressee, dans du mercure

;

il suffisait, pour faire une prise, de placer la culture et le vase de

mercure correspondant sous une cloche ou on faisait un vide partial

avec une trompe ; du gaz venait se d^gager dans une dprouvette

pleine de mercure et renversee sur le tube k d^gagement. On

pouvait faire de la sorte des -prises rapides et aussi espacees qu'ou

le d^sirait sans nuire a la culture ni sans la contaminer, k condi-

tion de prendre quelques precautions d'asepsie qu'il est facile

d'imaginer.

Caracteres exterieurs. — J'ai decrit I'^at de soulTrance dans

lequel v^getaient les Radis en atmosphere confinee lorsqu'ils

n'avaienta leur disposition qu'un milieu mineral ; si I'utilisation

de glucose exterieur aux plantes n'existait pas, nous devrions trou-

ver, dans le cas des solutions glucos^es, une allure analogue des

cultures ; or il n'en est rien ; le developpemenl s'efiectue parfaitement

lorsqu'on ne donue pas a la plante d'autre gaz carbouique que

celui qui provient de sa respiration ; mais la plante preud des

caracteres tr6s particuliers.

Bornons-nous a decrire les plantes vegetant en atmosphere

conflnee sur des solutions a 10 % de glucose ; I'axe bypocotyl^

reste trapu et les feuilles acquierent un petiole tr6s court, mais

tres epais
; le limbe, au lieu de prendre des caracteres de grande

simplicity, pr6senle des lobes laleraux profond6ment s6pares les

uns des autres, si bien que la feuille arrive a fetre sequee ; de plus

le limbe, qui garde une teinte verte fonc^e, prdsente une surface

irreguliere due k un developpement relativement grand du paren-

chyme foliaire par rapport a la croissauce longitudinale des

nervures qui deviennent epaisses et tr6s proeminentes a la face

inferieure. Les feuilles sont ^troiteraent serrees les unes contre les

autres, a cause de la bri^vete de leurs petioles, et I'ensemble dela

plante prend un aspect cr6pu tres particulier.

Lorsqu'on ferme le tube aiors que les plantes se sont deja deve-

lopp^es pendant un certain temps en presence de I'air exterieur,
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precedemment constituees ne tardent pas k

jaunes, eta se detacher enfin de la tige; elles

quelques jours, ne pouvant s'adapter aux

se forment k leur suite

les feuilles c

devenir orai

disparaissen

nouvelles conditions de vie ; celles qi

prennent les m^mes caracteres que

lorsque la fermeture a lieu d^s le debut

de la germination. Quand la culture

dure suffisamment longtemps la tige

s'alloDge un peu, tout en gardaot des

entre-noeuds reiativemeut courts, et

elle devient tr6s 6paisse, prenant sou

vent (fig. 13) I'aspect de celle d'un

Chou Rave
; les tubercules nese cons-

tituent pas dans ces conditions, la

tuberisation de I'axe hypocotyle sem-
blant 6tre remplacee par celle de la

tige proprement dite.

Pour des concentrations de glucose

autres que 10 o/o les differences ext^-

rieures que presentent les individus

veg^tant en atmosphere confinee par

rapport a ceux qui sont en relation

avec I'air exterieur sont de tout point

comparables a celles que nous venons
tie signaler ; leur intensite seule varie.

Si, apres avoir ferm6 le tube pen-

dant un certain temps, on 6te le bou-

chon de caoutchouc, le d^veloppement
des plantes continue et on voit reap-

paraitre les caracteres des plantes

vegetant dans des tubes simplemeut
ferm^s a I'ouate. Cette fois. les feuilles qui se sont d^veloppees en

atmosphere confinee ne disparaissent pas rapidement; elles sont

t^apables de s'adapter aux nouvelles conditions, et celles qui ne sont

pas Irop diflerenciees au moment de la r^ouverture du tube peu-

vent reprendre I'allure correspondant aux lubes ouverts. La tige

acquiert une croissance plus rapide el presente des entrenoeuds

plas longs.

Fig. 13 — Radls d6velopp6 dans

une solution k 5 •/-, en tube

ouvert, puis ferm6. (Gr. nal.).
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Les echaiitillons qui effectuent leur developpement dans des

tubes pour lesquels le coton a ete fortement comprime prennent un

aspect qui se rapproche plus ou moios de celui que nous venons

de decrire pour des tubes ferm^s; aussi, dans les cultures ordi-

naires, nous avons eu soin de serrer aussi faiblement que possible

Touate qui ferme le goulot.

Dans la plupart des cultures faites en atmosphere confinee,

nous avons laisse aux plantes la disposition du gaz carbonique

qu'ellesrejettent; il ne peut, par son assimilation, augmenter le

poids de la plante
;
j'ai tenu cependant a m'assurerque, dans le cas

oil on le supprimait, au moins dans la raesure oii cela est possible,

en I'absorbant par de la potasse, le developpement de la plante se

faisait de la m^me fagon que si on le laissait subsister; il suffisait,

pour r^aliser cette experience, de placer dans le vase de culture un

tube ^ essai rempli de potasse concentr6e et qui etait maintenu

contre les parois internes du tube de culture par le milieu gelose

lui-ra6me, qu'on laissait se soUdifier par refroidissement en incli-

nant l^g^rement le tout ; de la sorte, Tensemencement et le deve-

loppement pouvaient s'eflectuer comme a I'ordinaire. Le tube de

culture etait alors place dans une grande eprouvette de verre, a

I'interieur de laquelle on etablissait un courant d'air, d^barrasse de

gaz carbonique, afin que la plante ait toujours suffisamment

d'oxyg6ne a sa disposition.

D'autre part quelques cultures en atmospli^re confinee n'acqu^-

raient pas les caract6res qui viennent de nous retenir ; le port

restait celui des plantes veg^tant a I'air libre ; il etait facile de se

rendrecompte queces cultures 6taient precisement celles qui pre-

sentaient une augmentation de la teneur en oxyg6ne et meme en

gaz carbonique, par suite du degagement de ce dernier gaz par un

microorganisme
; lorsque j'ai ensemenc^, a cdt^ du Radis, des

bact6ries ou des leviires rencontr^es dans les tubes precedents j'ai

provoqu6 la m6me allure pour le developpement que lorsque

celui-ci s'effectue a I'air libre. C'est done bien a une forte reduction

ou k la suppression de I'assimilation chlorophyllienne qu'il faut

rapporter les caractferes tr6s particuliers que nous avons observes

en atmosphere confinee.

Potds .sees. — Quelques norabres vont nous renseigner sur I'aug-
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mentation du poids sec dans les deux conditions de vegetation.

Trois echantillons ensemences sur milieux glucoses a 10 "/„, en
tubes ouverts, out presente pendant deux mois un developpement
tout a fait comparable ; au bout de ce temps deux des tubes out 6te

ferrous, le troisi^me restant dans les conditions primitives ; six

semaines apr6s cette fermeture les echantillons ont 6t4 peses a

I'etat frais et a I'etat sec ; les resultats ont ete les suivants (mgr.)

:

.,.,.. .„,.s.
POIDS FRAIS

Tube ouvert

Tube ferme, n" 1 . . . .

Tube fermo, n» 2

907

1717

122

231

0,134

o!l3i

Pour deux Echantillons d^veloppes en tubes fermes aussit6t

apr6s Tensemencement les poids ont ete, par rapport a un echan-

tillon temoin, les suivants, apres 7 semaines de culture :

.OII..H.S PO.SS.C uTZlslc

Tube ferme nM ....
- n» 2 435

72 0,136

0,184

Ces resultats sont suffisants pour montrer que

la suppression de la fonction chlorophyllienne n'affaiblit pas pour

les plantes, k la disposition desquelles est mis du glucose, le rende-

ment en mati^re s6che, mais qu'elle se traduit par une augmenta-

tion de celle-ci ; il parait done exister une sorte d'antagonisme

entre I'assimilation chlorophyllienne et I'absorption des substances

sucrees par les racines, antagonismeque nous retrouverons plus loin

par une autre voie experimentale. Nous voyons en mSme temps

augmenter en atmosphere confinee le rapport du poids sec au poids

Caracteres anatomiques. — f

g^te en atmosphere confinee s

Me. Les leuilles de Radis qui

- une solution de glucose a lU
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se distinguent de celles qui correspondent a des tubes ouverts par

la reduction des lacunas qui disparaissent compl6tement dans le

tissu lacuneux ; on coinpte en moyenne (fig. 14, A) 4 assises palissa-

diques a cellules tres allongees, en dessous desquelles se trouvent

4 assises de cellules a peu pres isodiametrales ; toutes ces cellules

parenchymateuses contienneat en abondance des leucites verts

absolument remplisde grains d'anaidon (fig. 14, B); cetle substance

apparait au simple examen microscopique conime beaucoup plus

abondante que dans les feuilles developpees en presence de Fair

exterieur;ellese for-

me m6me dans les

cellules de I'^pider-

me inferieur, contre

la membrane inter-

ne, plus rarement et

toujours avec moins

d'intensit6 dans 1'^-

pidemie superieur;

celadonneraitapen-

ser que I'amidon ne

se constitue qu'en

presence d'une lu-

miere suffisamment

faible,commerindi-

quaitdej^Iefaitqu'il

apparait d'abord

dans le tissu lacuneux et qu'il va en diminuant dans le tissu palis-

sadique a partir de I'assise la plus profonde.

Avec 15 o/o de glucose, les caraclferes anatomiques sont encore

plus accentueset on ne pent s'emp6cher de comparer la structure

que prend alors la feuille a celle qui est normalement realisee dans

les cotyledons dont les tissus ne conlienuent pas de lacunes et ont

leurs cellules allongees ppppendiculairement k la surface du limbe;

il devient tr6s raisonnable d'admettre que c'est a des conditions

identiques de nutrition qu'il faut rapporter cette convergence de

structure.

Lorsque des boutons de fleurs prennent un certain developpe-

ment dans les conditions de culture que nous envisageons, et le

lac, tissu lacuneux. (Gr. = 140j.

I'assise p^ ; C, cellule de I'epiderme

noyau
;
chl, chloroleucites amylaces. (Gr. = 600).
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fait arrive en solutions a 10 % de glucose pour les individus qui

se sent d'abord developpes un certain lemps en atmosphere non

confinee, les sepales prennent un tissu palissadique dont ils sent

normalement depourvus dans les tubes restant toujours ouverts.

Axe hypocotyle. — Des cultures qui ont eu uae duree de six

semaines et ont 6te faites en presence de 10 % de glucose, soit en

communication avec I'air exterieur, soit en atmosphere confin6e,

ont montre que dans ces dernieres conditions I'axe hypocotyle

devient beaucoup plus ^pais, ce qui est dil a un d^veloppement

plus intense des formations secondaires et particulifereraent du

tissu lib^rien ; de plus, la region p6ricyclique se cloisonne abon-

damment, les cellules prenant une forme spherique, ce qui am^ne

une transition insensible du pericycle a I'ecorce qui prend les

m6mes caracteres ; les vaisseaux du bois sont plus petits ;
enfin,

alors que dans le t6moin I'axe hypocotyle ne pr^sente qu'un peu

d'araidon dans les deux regions de I'ecorce opoosees aux faisceaux

primairesdu bois, il s'en est form^ une grande quantite, k I'^tat

de gros grains composes, dans le cylindre central et dans I'ecorce.

Tige. — Les modifications surlesquelles je desire attirer I'atten-

tion en ce qui concerne la tige proprement dite sont relatives aux

tissus conducteurs ; si on examine I'un des faisceaux de la tige

d'un individu qui s'est constitue sur une solution contenant 10 "/o

de glucose et a I'air libre, on voit (fig. 17) qu'il comprend des

vaisseaux ligneux relativement gros et des formations secondaires

assez-peu developpees, donnant en tout cas naissance ^ des vais-

seaux ligneux semblables aux derniers formes de la structure

primaire. Si la plante s'est developpee en atmosphere confinee

(fig. 15) les vaisseaux ligneux primaires et secondaires sont iden-

tiques entre eux, mais plus petits que dans le cas precedent
;
les

formations secondaires sont beaucoup plus abondanles, ce qui

correspond k I'epaississement de la tige ; des elements liberiens

sont intercal6s entre les vaisseaux ligneux, ce qui n'existait pas

dans le cas precedent ;
quant aux vaisseaux du bois, ils sont de

calibre tr6s reduit et ecart6s les uns des autres par du paren-

chyme
; enfin les tissus scl6reux ont disparu ou se sont considera-

Wement r^duits.

La tige, qui s'est accrue en atmosphere confinee, prend done en
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•es analogues a ceux du tubercule normal ; la

tra-ligneux n'est pas particuliere a I'axe hypo-

la tuberisation ordinaire de celui-ci ; ce qui le

le I'axe hypocotyl^ de Radis cultiv^s a I'ombre,

' ne se tuberisant pas,

ofire u

a fait CI

de la tige ; on trouve

bien encore un peu de

liber dans la region in-

terne des formations

secondaires ligneuses

;

il correspond a un debut

de tuberisation qui ne

continue pas ;
plus a

I'ext^rieur le bois n'est

plus coostitue que par

des vaisseaux ligneux

s^pares par un scleren-

chyme analogue a celui

de la tige.

La plupart de ces ca-

ract^res que nous ve-

nons de signaler, eny

ajoutant celui d'une re-

serve plus abondante

d'amidon,sontceuxque

Costantin (14) et Tho-

mas (55) ont reconnus

comme difierenciant les

tiges et les feuilles sou-

terraines par rapport

aux tiges et feuilles

aeriennes ; la vie en atmosphere confinee, c'est-a-dire la reduction

de I'assimilation chlorophyllienne k un minimum, amene done

dans la tige, bien qu'elle se d^veloppe encore dans I'air, a la

lumiere, et dans des conditions tres comparabies d'etat hygrome-

trique, une structure semblable k celle qui s'etablit dans des orga-
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nes oil I'assimilation chlorophyllienne n'existe pas Don plus, mais

par suite du manque de radiations lumineuses; il senible bien que

nous soyons en presence dune structure qui correspond en derniere

analyse a ce fait que, dans les deux cas, il s'ellectue dans lorgane

consider^ une uiise en reserve de mat^riaux sucr6s.

L'obscurit6, dans les conditions normales de vegetation, nous

apparait comme favorable a I'emmagasinement des reserves ;
mais

on sait qu'elle n'est pas indispensable; or si on compare par

exemple la structure des tubercules a^riens et souterrains de la

Pomme de terre, on trouve dans I'un et I'autre cas les m^mes carac-

teres diff6rentiels par rapport aux tiges non renflees ;
ce n'est done

pas la presence ou I'absence de lumi6re qui est intervenue dans le

changement de structure, non plus qu'une difference dans les con-

ditions d'humidite.

Dans un travail recent, Dauphine (17) est arrive, par des obser-

vations faites sur le d^veloppement normal des rhiz6mes, a des

conclusions qui concordent de tout point avec uos experiences.

II a ete amene a distinguer deux p6riodes differentes, I'une corres-

pondant a remmagasinement des reserves, et pendant laquelle la

structure est celle que Costantin a decrite pour les tiges souter-

raines, I'autre correspondant a la reprise de la vegetation et a

I'utilisation des reserves ;«ccumulees en arriere de la region qui

s'accrott
; pendant cette seconde phase la structure est tres sensi-

blement celle des tiges aeriennes ; les deux regions se raccordent

par une zone dans laquelle on reconnait la superposition des deux

structures.

J'ai pu realiser experimentalement I'etablissement de ces deux

structures successives dans une m6me tige et leur superposition

en une region de transition en faisant vegeter des ^adis sur une

solution de glucose ^ 10 Vo, d'abord en presence de I'air exterieur

(15 mars), puis en atmosphere connnee (du 10 mai au 20 juin) et

rouvrant enfin le tube pour laisser les plantes se d6velopper encore

deux mois (du 20 juin au 17 aoAt).

Si on fait une coupe de la tis^e assez haut, on observe la struc-

ture d'une tige aerienne (fig. 17), assez bas celle d'une tige souter-

raine, c'est-a-dire celle que nous avons representee par la figure 15;

region intermediaire, obtient la disposition de la

figure 16; le faisceau ligneux primaire presents des vaisseaux fc,
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relativement petits et epars; surses flancsse trouvent des elements

libdriens I'; puis viennent des formations secondaires dans les-

quelles le bois est compact, form^ de vaisseaux 6, relativement

larges, et ne pr6sente pas de liber intercal^, comme cela a lieu

dans les tubercules et les tiges developpes en atmosphere confinee.

Cette figure 16 est tout a fail comparable & celle que Dauphine a

K n, pui

e tige de Radis developpe

. — Region situfee plu!

I pr^cfidente et qui s'est

en atmosphere libre ;
sc

renchyme.

donnee (17) (fig. 16 de son travail) pour montrer la superposition

des deux structures dans le rhizome d'Artemisia vulgaris.

Les cultures en atmosphere confinee"" peuvent done 6tre consi-

d6r6es comme amenant un changement complet dans ies migra-

tions des substances sucrees ; dans les conditions normales de

vegetation le Radis fabrique, gr^ce a ses feuilles, des sucres qui

voDt se mettre en reserve dans le tubercule : cette phase est ic»
e mettre en reserve da

supprimee ; les sucres sout ei

le tubercule ; cette phase est ici

npruntes uniquement au milieu par
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les raciiies el ces substances chetniuenl de suite de has en haul,

s'accumulant a I'etat d'amidon dans la tige et dans les feuilles ; la

tige de ce fait se renfle et prend les caract^res anatomiques

ainsi que la function d'un rhiz6me considere dans la p6riode de

son d6veloppement ou il emmagasine des reserves; les feuilles

acqui^rent en m^me temps une structure comparable a celle d'un

cotyledon.

En faisant se developper des vegetJiux a la lumiere cootiuue

G. Bonnier (10) a obtenu des r6sultats qui, en plus d'un point, sout

coraparables k ceux que je viens de rapporter ; les tiges aeriennes

ont une tendance marquee a se tuberiser : les vaisseaux ligneux

subissent des modifications identiques k celles que nous avons

vues se produire en atmosphere confines ; le sclerenchyme est

egalement reduit ; les feuilles de VHelleborus niger qui croissent a

la lumifere continue acquierent une structure compacte du ra^me

ordre que celles qui se rapportent au Radis vegetant en tubes

ferm^s.

Dans les deux cas il nous parait que c'est encore la m6me cause

immediate qui agit, a savoir une teneur considerable des orgaues

consideres en materiaux nutritifs ; mais dans les experiences de

G. Bonnier cette accumulation semble due, a I'inverse de ce qui se

passe dans les n6tres, a une assimilation chlorophyllienne exageree,

et peut-6tre, en m6me temps, a un affaiblissenieut de la migration

des materiaux qui en resultent, du fait d'une iumi^re trop intense.

Les r^sultats que nous ont fournis les cultures etiectuees en

atmosphere confinee nous ont araenes a I'idee d'un antagonisme

existant entre la fonction chlorophyllienne et I'absorplion des

substances sucr^es par les plantes vertes. II 6tait inleressant de

voir ce qui se passe a cet egard si on augmente I'assimilation chlo-

rophyllienne en ofTrant a la plante de I'air auquel on a melange

"ne quantite de gaz carbonique telle que I'assimilation soil au

contraire rendue aussi grande que possible. J'ai repris k cet effet

des experiences analogues a celles de Montemartini (48), de
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Teodoresco (54), et de Demoussy (18), relatives a I'influeDce de !a

teneur de I'air en gaz carbonique sur le developpement ou sur la

structure des vegetaux, mais en operant sur des cultures de Radis

en milieux glucoses.

Teodoresco et Demoussy ont montr6 que les plantes, consider6es

a un stdde suffisarament eloigne de leur germination, acquierent un

developpement et un poids sec plus considerables lorsqu'on leur

ofEre une atmosphere plus riche en gaz carbonique que I'air normal.

Mais pendant la periode de germination le developpement est au

contraire retarde par une dose suffisarament grande de gaz carbo-

nique. J'ai repris ces experiences en faisant germer des graines de

Vesce de Narbonne et de Ble, c'est-a-dire des graines riches en

materiaux de reserve, dans une atmosphere conlenant environ

10 Vo de gaz carbonique; il se produisait un retard manifeste dans

la croissance par rapport a des graines germant dans I'air normal;

c'est ainsi que pour la Vesce la tige atteignait une longueur de

10<^« et ne pr^sentait qu'une feuille bien developpee en atmos-

phere contenant 10 Vo de gaz carbonique, alors qu'elle avait, au

boutdu m^me temps, une longueur de SO*^™ et portait deux feuilles

k limbe etale, en presence de I'air normal.

Le poids sec des organes aeriens tombait de 1 a 0,34 quand on

passait de I'air a I'atmosphere charg^e de gaz carbonique; la teneur

en eau etait plus considerable dans ce second cas, le pouvoir assimi-

lateur pour une feuille etait egal ou legerement inferieur. On ne pent

pousser trfes loin ces cultures non aseptiques faites a Tinterieur de

cloches ou passait un courant continu d'air normal ou melange a

du gaz carbonique; il s'y developpe facilement des moisissures en

raison de I'etat hygrometrique eleve qui regne a I'interieur des

cloches.

J'ai refait les memes experiences en me servant de cultures

aseptiques de Radis sur milieu mineral ; les tubes etaient places a

I'interieur de cloches ou on faisait circuler les deux melanges

gazeux en question ; il s'etablissait facilement un equilibre entre

I'atmosphere interne du tube et celle de la cloche, a travers le

colon. On observait le meme ralentissement de la croissance pendan

la periode de germination, sous Taction du gaz carbonique, noais

bient6t le phenomene changeait de sens et, au bout d'un mois, les

individus qui s'etaient developpes en presence de gaz carbonique
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presentaient une hauteur double de celle qu'atteignaient ceux a

qui on donnait de I'air ordinaire ; les feuilles etaient plus nom-

breuses, plus grandes et les racines plus developpees ; les cotyle-

dons restaient plus lougtemps bien vivants; le poids sec devenait

6gal en moyenne a 48'"&""- au lieu de 16 "»&•, c'est-a-dire qu'il triplait.

En augmentant rassimilation chlorophyllienue par le fait d'une

teoeur de gaz carbonique voisine de roptimum, on retarde done

I'utilisation des reserves de la graine et on doit s'attendre a ce que

par le m6me precede on arrive a retarder I'absorption du glucose

qu'on met artificiellement en presence des racines de la plante.

J'ai, pour m'en assurer, etabli d'autres cultures, les unes dans I'air

normal, les autres dans I'air addilionne de lO^/ode gaz carbonique,

mais en donnant cette fois aux plantes un milieu nutritif contenant

10% de glucose (disons de suite, pour n'y plus revenir, que les

resultats ont ete absolument les m^mes avec 10 Vo de saccharose).

Les echantillons developpes en presence de gaz carbonique

n'etaient pas plus grands que ceux qui v^gfetent dans I'air ; leur

taille, le nombre de leurs feuiUes etaient les meraes et on ne consta-

tait que des difi6rences morphologiques portant sur la forme, la

teinte plus pale du limbe, Taliongement du petiole et de I'axe hypo-

cotyle, tous caracteres dus a la presence du gaz carbonique.

Dans I'air le poids sec etait de 4o'"g'- sur glucose, il devenait avec

addition de 10 Vo de gaz carbonique egal a 32"'&^ Mors que ce

poids sec a passe de 16 a 45 dans I'air normal, qu'il a ainsi environ

triple sous Taction du glucose, il n'a augmente que dans la

proportion de 16 a 32, il a seulement double en presence du gaz

carbonique et le rendement a et6 dans ce dernier cas moins consi-

derable (32 au lieu de 48) que pour la solution min^rale. Je me

contente de citer ces nombres, les nombreux resultats obtenus

ayant toujours 6te concordants.

En augmentant I'assimilation cblorophyllienne, nous avons

doncnui a I'utilisation du sucre ext^rieur ^ la plante, de mfeme

que, lorsque nous supprimions cette fonction en fermant le tube,

•ious obtenions un rendement plus important en matiere seche.

Nous arrivons ainsi par deux voies inverses a etablir I'existence

d'un anlagonisme entre I'utilisation des reserves chez une plante

el ia synthese cblorophyllienne.

n sortirait un peu de notre sujet d'etudier en detail les modifi-
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du gaz carboaique, en presence de milieux mineraux ou glucoses

;

je compte revenir plus tard sur cette question ; je nie bornerai

pour I'instant a signaler une tres 16gere augmentation du tissu

palissadique sous Taction du gaz carbonique, lorsque la plaute se

trouve sur milieu mineral, c'est le fait demontre par Montemartini

(48), une reduction au contraire de ce m^me tissu palissadique sous

la meme action quand la culture a lieu sur solution glucosee. Ces

faits concordent parfaitement avec les resultats relatifs aux poids

sees, le gaz carbonique augmentant la teneur en glucose dans le

premier cas, la diminuant dans le second ; or nous avons 6tabli

precedemment que la formation du tissu palissadique se trouve

sous la dependance immediate de cette teneur en sucre.

ri- — Cultures en lumieres ooforees.

Quelques cultures comparees faites sur des milieux glucoses a

10 o/o dans des tubes laissant passer la lumi6re solaire integrale-

ment ou arr6tant certains groupes de radiations m'ont fourni des

resultats de morphologie externe analogues a ceux que Teodoresco

(53) et Klebs (24) ont obtenus dans des conditions semblableset

m'ont de plus perrais d'observer des modidcations anatomiques
tr6s caract6ristiques.

Pour faire agir certaines radiations k I'exclusion des autres jai

reconvert les tubes de cultures de papiers rouge ou bleu ;
c'etaient

de ces papiers vernis qui sont vendus dans le commerce pour faire

des vitraux par application directe sur les vitres ; examine au

spectroscope le papier rouge laisse passer, en attenuant I'intensite,

toutesles radiations rouges comprises entre ^^ = 670 et X = 603;

le papier bleu se laisse au contraire traverser par les radiations

comprises entre a = 570 et I'extremite la plus refrangible du

spectre visible.

Certaines plantes etaient en communication avec I'atmos-

pbere exlerieure, les autres se developpaieut en tubes fernies,

de mani^re a ce qu'on piit se rendre compte de la maniere

dont le glucose etait absorbe en presence des deux sortes de

lumi6res.

En luroiere rouge le developpement est analogue, que le tube
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soit ouvert (fig. 18, G) ou ferm^ (fig. 48, D), a celui que nous avons
decrit pour la luraiere totale ; il est visiblement moindre en lumiere
bleue; si le tube est ouvert (fig. 18, A) on a des ^chantillons qui,

compares aux precedents, presentent des feuilles moins nombreuses,
d'un vert plus fonce et k limbe fortemenl recourb^, la face sup6-

rieure se d^veloppant beaucoup plus que la face inf^rieure ; ce

caractere est un de ceux que Teodoresco (53) a decrits pour le

Sempervivum tectorum veg^tant en lumiere verte, et Klebs (24) pour

^^Sempervivum Funkii croissant en lumiere bleue ; I'axe hypocotyl6

^^ vert, a peine teinte de rose, alors qu'il est rose fonc6 en lumiere

I'ouge. Ce caract6re dif!6rentiel se retrouve en atmosphfere confin^e

;

dans ces conditions la lumiere bleue permet un developpemenl

naoindre que la lumi6re rouge; les feuilles sont egalement moins

aombreusesetsurtoutleur limbe est beaucoup plusreduit (fig. 18, B).

Les feuilles qui se sont formees en tubes ouverts et en lumiere
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rouge (lig. 19) out un parenchyme tres lacuueux, y compris le tissu

palissadique, qui est relativement peu developpe et ne comprend

que deux a trois assises de cellules peu alloagees; ni dans le limbe,

ni dans le petiole il ne se constitue d'amidon.

En lumiere bleue (fig. 20) les lacunes sont tres reduites dans le

tissu lacuneux; elles n'existent pas dans le tissu palissadique qui

comprend quatre assises ; I'epiderme inferieur presente des cellules

Ires aplaties alors que celles de I'epiderme superieur sont tres

aiques
;

t, tissu lacuneux. (Gr. ^ 140). cliques ; /, tiss

larges et tres epaisses ; on ne trouve pas non plus ici d'amidon

daijs le limbe, mais il en exisle dans le petiole.

Quelques essais de cultures failes sur des milieux glucoses a

I'obscurit^ ne m'ont pas permis de coustater une assimilation du

Sucre exterieur par la plante dans ces conditions ; le developpe-

ment s'arr^te toujours, qu'on fournisse du sucre ou non, a I'^pa-

nouissement des cotyledons ; il n'apparait pas d'autres feuilles et

si le poids sec est ud peu plus 6leve en presence du glucose il est

aise de rapporter cette augmentation a une simple absorption ties

substances externes, non suivie d'utilisation. J'arrive done a eel

egard a des r^sultats analogues a ceuxqu'ont obtenus Laurent (28)

et Maze (38), mais a une conclusion differente de celle qu'ils for-

mulent: avec Charpentier (12) et J. Lefevre (31) je suis amenea
regarder les radiations solaires comme absolument necessaires a
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Utilisation des substances organiques par les plantes

dire se traduisant par un developpement appreciable.

En resume, I'absorption du glucose, a une concentration suffi-

sante, par les racines de Radis, produit sur cette plante les modifi-

cations essentielles suivantes :

Diminution de la croissance, augmentation de la production de la

chlorophylle, simplification de la forme de lafeuille;

Production de tuberculespar des concentrations comprises entre 5 et 15 '/o ;

Production defleurs et de graines pour des concentrations voisines de

Augmentation du tissu palissadique, apparition d'amidon;

Ensupprimant la fonction chlorophyllienne,par fermeture du tube, on

augmente Vabsorption du glucose exterieur ; la tige prend alors, ainsi que les

feuilles, des caracteres tres speciaux ; on realise dans ces conditions la for-

mation d'une sorte de rhizome aerien ; les feuilles acquierent une structure

rappelant celle des cotyledons.



INTRODl'CTION A L'ETUDE DES SAPOTACEES

I

La famine des Sapotacees eonstitue un groupe des plus natureis

renfermaot un nombre considerable de formes ; celles-ci presentent

entre elles des aflTinites extrSmement etroites, avec des transitions

insensibles qui rendent tr6s ditficile leur repartition en tribus,

genres et m6me esp6ces. La classification de ces plantes est encore

rendue plus penible par la variabilite dans le nombre des diverses

pieces florales (p^tales, etamines, carpelles) chez une m6me forme

et les limites que les auteurs fixent souvenl pour ce nombre dans

chaque cas particulier sont gen^ralement de peu de valeur, car

elles resultent d'observations trop clairsemees.

Malgr6 les importants travaux de Baillon (1) et d'Engler (2), il

semble que I'etude des Sapotacees ait ete poursuivie surtout par

fragments et qu'il manque encore aujourd'hui une vue d'ensemble

dominant les points de vue particuliers qui ont ete successivement

Moins que toute autre famille, les Sapotacees se pr^tent a la

classification en s^rie iin^aire; les formes s'encbalnent les unes

aux autres, de mani^re k constituer un vaste reseau, k travers les

mailles duquel les coupures sont particuli^rement delicates a pra-

tiquer. Nul mieux que le botaniste L. Pierre ne connaissait la

famille des Sapotacees, qu'il etudiait depuis de longues annees, et

sur laquelle il avait reuni des documents tres nombreux. Get

auteur avait congu dans son esprit une vaste monographic de ce

groupe, dont il a entrevuavec precision le fil conducteur; malheu-

reusement, il n'a pour ainsi dire rien public d'un peu g6ii6ral (31

(1) Baillon : Eistoire des plantes. Sapotacees, t. XI.- Id. : Bull. Soc Linn,
de Parts, p. 881-912; 915-920; ^22-^; 935-936- 941-949

(2) EDgler
: Die nalurlichen Pflanzenfamilien. Sapotacem, IV th. Abt. 1,

ym!t.^Z^'
^''^' ~ ^^'

• *'^^^- "/***""• ^tlanzeafcm. ukd GaU.

ami
*^^"^ '' ^'"^^^ ^o'«»»9«es. Sapotacees. 2 brochures, chez Klincksieck
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sur la question et ses laborieuses observations ne se tradiiisent plus

guere a I'heure actuelle que par des descriptions et des notes Sorites

au courant de la plume, accompagnees souvent de croquis, parfois

de dessins plus precis et parsemees dans les feuilles de son volu-

mineux herbier. L'idee directrice a ete ainsi r^duite en une serie

de tronoons, distribu6s sans ordre, sans m^thode, sans preoccupa-

tion apparente de les ajuster les uns aux autres, de mani6re k en

faire ressortir une conception des groupes lumineuse pour tous.

La synonymic des Sapotacees est souvent fort compliqu6e,

d'autant plus que le point de vue des descripteurs successifs a

presque toujours ete fort ^troit; aussi, presque chaque echantillon

de I'herbier Pierre porte-t-il de nombreuses denominations non

seulement pour Tesp^ce mais aussi et surtout pour le genre ; ayant

ajoute ses conceptions personnelles aux observations de ses pr6d6-

cesseurs, ce botaniste a souvent indique lui-mfime des noms g6ne-

riques et specifiques nouveaux, sans y ajouter de description qui

jiistifie sa mani^re de voir par un ensemble de caract^res precis.

Cependant, en dechiffrant patiemment les longues descriptions,

ou les menus details submergent souvent les caract6res importants,

en rapprochant des membres de phrase epars, il s'opere une recons-

titution lente de la pensee de I'auteur; il devient evident que

Pierre avait penetre profondement les affinit6s de ces plantes, au

milieu desquelles il vivait, et peu a peu les coupures qu'il entre-

voyait se font plus nettes et le classement des echantillons s'effec-

tue pour ainsi dire de lui-m^me.

J'ai pense que la mort de ce distingu^ botaniste ne devait pas

entrainer la perte irremediable de ses longs efforts et qu'en grou-

pant les riches epaves, reste un peu informe de son labeur, en les

assemblant grace aux observations personnelles que permettent

les herbiers r^unis par lui, il serait possible de reconstituerl'ceuvre

qu'il avait ebauchee. C'est ce travail que je me propose d'entre-

prendre, grace a la bienveillance de M. Lecomte, prolesseur au

Museum, qui a bien voulu mettre a ma disposition non seulement

toutes les collections de I'herbier Pierre, mais encore toutes les

ressources de I'herbier du Museum sur la famille des Sapotacees.

Je ne me dissimule point la grande difficulte de la tache
;

les

etudes pr^liminaires, auxquelles je melivre depuis plusieurs mois,

m'ont deja clairemenl montre que la classification admise actuel-
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lement devrait 6tre modifiee tres profondement ; sans aller plus

loin, les limites de la pliipart des genres sont d'une imprecision

telle qu'il est presque impossible aujourd'hui de mettre un nom

gen^rique certain sur un nouvel echantilloo.

De plus, les observations que Pierre a consignees dans son her-

bier sont en quelque sorte en stratification; ce n'est que pen a peu,

par etapes successives. qu'il est arrive a serrer de plus pres les

affinites naturelles et souvent d'une phrase, ^garee dans quelque

description latine, il a profondement raodifieses conclusions ante-

rieures ; il est done necessaire, si Ton veut tirer parti de ses notes,

de reconstituer dans le temps revolution de sa mani6re de voir, en

soumettant k la critique personnelle ses conceptions successives.

Une autre difficult^ de cette etude resulte de I'imperfection

m6me de la classification actuelle. Pour batir un Edifice, il est

necessaire de poss^der une base solide et cette base manque un peu

dans le cas present ; il est impossible, des le debut, de modifier de

fond en comble I'ossature d'une famille aussi complexe que celle

des Sapotacees ; il faut done s'appuyer sur les supports fragiles qui

nous sont offerts, quitte a modifier peu a peu la forme ra6me de ces

supports et leurs combinaisons.

Certes, M. Pierre etit ete autrement qualifie que moi pour mener

k bien un pareil travail ; mais, maintenant qu'il a disparu, il serait

regrettable pour la botanique franoaise que ses efforts soient per-

dus, que ses documents restent inutilises. C'est pourquoi, je me

suis mis a I'ceuvre avec patience, esperant que ma bonne volonte

pourra compenser raon inexperience.

II

Examinons done d'abord les grandes lignes admises actuelle-

ment dans la classification des Sapotacees.

Cette famille appartient au groupe des Gamopetales et se range

dans la serie des Ebenales. Ce sont des plantes ligneuses a feuilles

simples, plus ou moins coriaces. Les fleurs possedent un androcee

soil diplostemone, soil haplostemone par avortement du cycle

staminalexterne (Staminas alternipet^les), un ovaire supere avec

placentation axile; le cloisonuement complet des loges de I'ovaire,

la popilioii <les ovules qui sout dresses avec micropyle inferieiir,
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leur isolement dans chaque loge soot les meilleurs

par leur reunion, permettent une definition precise de la fainille

et distinguent les Sapotacees des autres Ebenaies (Ebenac6es, Styra-

c^es, Symplocacees).

On admet aujourd'hui la subdivision des Sapotacees en deux

grandes tribus, les Palaquiees et les Mimusopees, suivant que les

p6tales sont depourvus ou non d'appendices dorsaux ;
c'estevidem-

ment la un caractere bien secondaire pour baser des groapes aussi

importants et qui faussecertainement la classification k son origine

m6me; nous I'admettrons cependant comme point de depart,

quitte k etablir plus tard un parallelisme etroit entre les deux

groupes, en faisant ressortir leurs points de contact.

Etant donnes, d'une part le peu de diversite dans la conforma-

tion des organes floraux coniparables, d'autre part la minime im-

portance du nombre des pieces par verticille, puisque ce nonibre

est souvent variable dans une forme donnee, il semble qu'il faille

mettre au premier rang les caract6res qui r^sultent du developpe-

ment general de la fleur.

partant de ce pnncipe 6tabli

subdivision des Palaquiees en trois sous-tribus, d'aprfes Involution

plus ou moins complete de I'androc^e :

Les lUipinees comprennent en effet les especes ou la fleur ren-

ferme au moins 2 cycles d'etamines fertiles, les Sideroxylinees

celles ou les elamines du cycle externe (alternipetales) se trouvent

remplacees par des staminodes, les ChrijsophjlUnees celles oii ce

cycle externe a compietement avorte. Ce mode de coupure,

s'appuyant sur une diflerenciation plus ou moins profonde de

I'androc^e est certainement beaucoup plus rationnel que celui qui

a conduit a distinguer les Palaquiees et les Mimusopees et tieut beau-

coup plus largement compte des affinites naturelles des genres.

L'arra plus ou moins precoce dans le developpement des orga-

nes floraux imprime d'ailleurs a la fleur des caracteres assez

particuliers pour 6tre d'un grand secours dans le groupement des

especes; nous aurons plus d'une fois Toccasion d'appliquer ce

principe par la suite.



SUR LA STRUCTURE DU RHIZOME

DE UARTEMISIA VULGARIS

ET SES RAPPORTS AVEC U EVOLUTION DE LA PLANTE

par M. Andr6 DAUPHINE

J'ai d^crit en detail, dans un m^moireprecedent (1), les differen-

tes phases que traverse le rhizome de VArtemisia vulgaris au cours

de son evolution annuelle, mais sans depasser la premiere annee,

c'est-a-dire en prenant le jeune rhizome au moment de sa forma-

tion et en suivant le developpement de sa structure jusqu'a ce

qu'il ait donne naissance a une tige a^rienne terminale.

J'ai depuis etendu mes recherches aux p^riodes de la vie du

rhizome qui suivent I'^tablissement de cette premiere tige a^rienne

et ce sont les r^sultats de cette etude qui feront I'objet de cette note.

L'exposition de ces resultats m'obligera a revenir rapidement sur

les caracteres de cette structure avant et pendant le developpement

de la premiere tige aerienne a I'extremit^ du rhizome.

J'ai divis6 cette premiere periode en trois phases d'apres le

degr6 de developpement du rhizome qui forme d'abord un rameau
souterrain a croissance horizontale et depourvu de racines ac

tives
;

il vient ensuite d^velopper quelques feuilles aeriennes

surface du sol, et enfm emet de nombreuses racines adventives

pendant que se d^veloppe la tige aerienne. Au point de vue anato

mique, trois phases correspondent a ces trois etats successifs de

developpement qui constituent revolution annuelle du rhizome
sont accompagnes de modifications importantes dans le mode de

et de nutrition de cet organe. Pendant la premiere phase, le r

zome peut 6tre consider^ comme se developpant en parasite sur

tige dont il est issu ; il est d6pourvu de la faculte d'assimiler et
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transpiration est tres r^duite : dans ces conditions le bois est pen

d^veloppe, ses vaisseaux sont de petit calibre et apparaissent tr6s

tardivement par rapport aux elements liberiens. Le developpement

des premieres feuilles aeriennes, qui constitue une periode d'acti-

vite et de consommation de reserve dans le bourgeon terminal do

rhizome, est accompagne d'une recrudescence d'activit^ de I'assise

generatrice libero-ligneuse qui augmente consid^rablement I'impor-

tance du liber, tout en ne produisant, du cdt6 du bois, que quel-

ques vaisseaux rares et de petit calibre, dissemin^s dans un

parenchyme non lignifie. Au contraire, au moment ou les racines

adventives apparaissent sur le rhizome et ou la tige aerienne com-

mence k se d^velopper, le bois s'accroit et modifie rapidement sa

structure dans le rhizome : les vaisseaux formes a partir de ce

moment ont un calibre beaucoup plus considerable que dans les

phases precedentes, et ils sont accompagnes dun parenchyme

ligneux identique a ceiui de la tige aerienne. Les structures acqui-

ses par le bois au cours de ces trois phases se superposent dans le

rhizome et persistent avec leurs caracteres, sauf pour les premiers

elements formes qui finissent par disparaitre sur place ;
du cdt6 du

liber, ces differentes phases ne peuvent s'observer qu'en suivant

leur developpement.

Si mainteuant, nous considerons un rhizome d'Artemisia vulga-

ris lorsque la tige aerienne terminale vieut de se detruire, nous cons-

taterons immediatement unretour^ la structure que presentaitle

bois avant que le rhizome eAt donne naissance a la tige aerienne
:
il

est constitu^ par quelques vaisseaux de calibre reduit dissemin^s

dans un parenchyme cellulosique.

D'autre part, de nouvelles ramifications souterraines se sont pro-

duites pendant la periode de vegetation aerienne, ramificalions qui

se comporteront elles-m6mes comrae la portion precedente du rhi-

zome dont elles forment le prolongement, et qui donneront nais-

sance k de nouvelles tiges aeriennes, le developpement de ces

t'ges raodifiera la structure du bois, non seulement dans la portion

du rhizome dont elles sont directement issues, mais encore dans les

portions plus anciennes qui ont deja fourni des tiges aeriennes.

L'examen de la coupe representee dans la figure i nous permettra

de constater les caracteres et la succession de ces difierents types

de structure. Cette coupe a ete pratiquee dans un rhizome ayant
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deux tif^es aerienoes et
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par un paren
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libre assez petit, de 18 a

20 a de dia metre en moyen-
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respond a la phase de

croissance souterraine du

rhizome et a celle du d6-
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res feuilles aeriennes en
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en 6% une zone qui differe

profondement par sa struc-
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3 d'un pa-
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calibre (30 a 40 [id

tre) accompagnes c

deTseVonde pendant la croissance de

^ciVatr^: la premiere tige a^rienne
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et le developpement des racines adventives sur le rhizome. La zone

suivante, b\ correspond a la periode comprise entre la destruc-

tion de la premiere tige a6rienne et le debut du developpement de

la seconde ; ses caract^res sont identiques a ceux de la zone b'.

Enfin, en b\ nous retrouvons une zone ligneuse qui correspond

au developpement de la tige aerienne actuelle et dont les caracteres

sont identiques a ceux de la zone //. Nous voyons ainsi qu'il s'eta-

blit dans le rhizome une alternance de structure, alternance qui se

poursuivra tant que la portion cousideree du rhizome n'aura pas

ete detruite. Les fonctions et le mode de vie du rhizome sontperio-

diquement modifies : tant6t il forme la base souterraine d'une tige

aerienne capable d'assimileret de transpireret i laquelleil conduit

la seve brute puisee dans le sol par les racines adventives dont il

est pourvu, tantdt il constitue un organe enti^rement souterrain,

depourvu d'assimilation chlorophyllieune, ayant un pouvoir de

transpiration tres reduit et accroissant ses tissus aux depens des

elements de reserve qu'il renferme. C'est a ces deux modes de vie

que correspondent les structures que je viens de decrire.

Nous sommes ici en presence de faits qui offrent une certaine

analogie avec les couches alternantes du bois des tiges aeriennes et

qui sont connues sous les noras de bois de printemps et de boiad'au-

tomne et peuvent, comme ces dernieres, reuseigner sur I'age de

I'organe consider^. Mais, tandis que les couches saisonnieres des

tiges aeriennes sont directement sous I'influeuce des conditions

cliniateriques, celles que je viens de decrire ne le sont qu'indirec-

tement, par suite de la presence ou de I'absence d'une tige aerienne;

et d'ailleurs il arrive frequemment qu'une portion de rhizome

passe par deux de ces phases dans le courant d'une m6me saison.

par exemple si un rhizome est form6 au mois de juillet donne une

tjge aerienne pendant le mois d'aoiit. Le nombre de ces zones

Hgneuses a structures differentes pent done nous indiquer d'une

far;on precise le nombre de tiges aeriennes qu'a donne le rhizome,

mais non le nombre d'annees qu'il a vecu.
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PARUS DE 1897 A 1902 {Fin).

Les travaux sur la tige des Filicales sont particuli^rement nombreax

sans qu'il s'en degage rien de bien d^cisif au point de vue general,

malgre les efforts des observateurs.

Chez les Osmondacees, Faull (i) trouve un anneau de bois avec

liber interne et externe. Get anneau est interrompu au-dessus du depart

de la trace foliaire, ce qui le decoupe en cordons vasculaires ou stales.

; externe. Les autres espdces, Osmunda regalis,

O. Claytoniana, Todaea barbata, T. superba, forment une serie qui

nous fait assister a la disparilion progressive de I'endoderme interne et

a la localisation du liber interne sur les bords des coi

puis a la disparition de ce liber.

Dans Pteris aquilina (Bayer, 2), dans Pteris Karsteniana
Dicksonia, (Gwynne-Vaughan, 3), les stales interne

I'anneau exterieur, qui representerait par suite le cercle normal de

cordons vasculaires.

La tige jeune d'Angiopteris evecta et de quelques autres Marat-

tiacees (Farmer et Hill, 4) presente un unique cordon vasculaire axile,

constitue d'une masse centrale de bois eiitouree d'un anneau liberien.

Plus haut ce cordon se transforme en un anneau liberoligneux entou-

rant un parenchyme central dans lequel courent des cordons de tra-

cheides.

Mfime cordon axile a I'etat jeune, chez Danaea simplicifolia et autres

MaratUacees (Brebner, 5), mais il se convertit directement en un reseau

a double liber (les br^ches foliaires etant tres larges) sans passer par le

stade de tube continu a double liber. Le parenchyme central est tra-

(1) Faull : The anatomy of Osmundaceae. (Bot. Gaz., t. 32. 1901. — Univ. of

Toronto Studies, Biolog. Series, 19U2).

(t) Bayer : Rhizom von Pleris aquilina. (Bot. Centrbl., 1901).

(3) Gwynne-Vaughan : Some obs. upon the vascular anatomy of the Cyathea-

ceae (Glasgow meeting Brit. Assoc. - Ann. of Bot., t. 15, 1901).

(4) Farmer and Hill : On the arrangement and structure of the vascular strands

tn Angiopteris evecta and some other Maraltiaceae. (Ann. of Bot., 1. 16, 1902).

(5) Brenner : On the anatomy of Danaea and other Maraltiaceae. (Ann. of

Bot., 1901, 1902).
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ture definitive. L'auteur declare qu'il faut abandonner la

stales. A noter que le developpement du liber est centrifuge, ainsi que
I'a dit Miss Shove (i) pour VAng-iopteris ; les premiers 6I6raenls lih6-

riens qui apparaissent ne sont pas les cellules criblees periph^riques,

des Marattiacees

3 fait connaltre I'ana-

n6nophyll6es, des Schizeacees et des Gleich6-

ssi diverses Pt6ridophytes et, coMparant les

a I'existence de deux types de structure : le

plein, concentrique, sans moelle (type primitif)

mental, tube interrpmpu de br^ches, plus ou moins larges, qui le

decoupent en reseau. Les elements de ce reseau ont d'abord liber

externe et liber interne, ils deviennent coUateraux par reduction et

nous arriverions ainsi a la structure des Phan^rogames. Les br^ches

du tube vasculaire sont determin6es soit par la sortie des rameaux

(Lycopodiales et Equis6tales, dont l'auteur fait un premier groupe : les

Lycopsidees), soit a la ibis par le depart des rameaux et des feuUles

(FUicales, Phanerogames
;
groupe des Pteropsidees).

Tels sont les faits principaux reveles au cours de la periode

embrassee par cette revue. Nous avons accorde une place pr6ponderante

llule et la fecondation, ainsi qu'aux

conceptions sur la structure generale du corps des plantes vasculaires,

! cote dans les
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SUR LES CHAMPIGNONS
PHYCOMYCETES ET BASIDIOMYCETES

parus de 1898 a 1906

LES PH£N0M£NES DE SEXDALIT£ D'APRtS LES TRAVAUX RfiCENTS

Le problferae de la sexualite dans les champignons a suscit6, dans

ces derniers temps, un trfes grand nombre de recherches. Les progres

de la technique raoderne et le perfeclionnement des methodes de fixation

et de coloration en histologic ont permis de montrer, pour les animaux

et pour les plantes superieures, que sous le phenomene grossier et

d'apparence purement exterieure de I'union de deux cellules male et

teuielle se cachait toute une serie de processus cytologiques, compli-

qu6s et delicats, interessant a la fois les noyaux et les protoplasmes

des cellules parentes et aboutissant a la formation d'un ceuf, cellule

nouvelle, a proprietes bien speciales et a caract^res cytologiques bien

determines, Linterfit de ces decouvertes, tres captivantes en elles-

m€mes, s'est considerablement accru du fait qu'on a tente de trouver

dans ces phenomenes une explication des lois de I'heredite, bdaucoup

L a I'etude des phenomfenes exterieurs de la sexuality poor

les groupes ou ces phenomenes sont nets et hors de toute contestation

c'est-a-dire pour lesPhycomyc^tes
;
pour ceux ou ils sont moins evidents,

comrae dans les Ascomycetes, ou meme totaleraent absents comme dans

les Basidiomycfetes, les Cryptogamistes adoptaient ou rejetaient, suivant

leurs goftts, I'une ou I'autre des deux theories opposees de de Barv

d'une part, de Brefeld et Van Tieghem d'autre part.
Le succ^s des recherches cytologiques appliquees aux phenomtoes

de sexualite chez les animaux et les plantes superieures ont cependant

provoque des recherches du meme ordrc dans les Champignons et Von
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a trouve un certain nombre de types favorables qui, les perfectionne-

ments techniques aidant, ont permis de les etudier avec autant de detail

et de precision que pour les plantes superieures.

Ge sont ces resultats que nous nous proposons d'exposer ici. Gomme
toujours, lorsqu'il s'agit dune question nouvelle et pr^sentant un grand
interfit scientifique, les recherches sont nombreuses, touffues et quel-

quefois contradictoires. Pour plus de clart6 dans leur expos6 nous les

cytologiques sur les phenomfenes internes qui ont

trait a la sexualite des champignons n'ont pas fait negliger non plus

r^tude des phenom^nes de morphologie externe relatifs a cette question.

De meme, on aapprofondi I'etude de I'influencedes agents ext^rieurs

et des conditions de milieu qui provoquent I'apparition de la sexualite.

Ces travaux, pour etremoins nouveaux que les travaux de cytologic,

n'en ont pas moins une grande importance pour la connaissance plus

exacte de I'acte sexuel. Nous les exposerons en meme temps que les

precedents.

I. — Phycomyeetes.

sur la sexualite dans les Ghylri-

Seul, le Polyphagus Euglenoe est bien

point de vue. Nowakowski (1877) a autrefois

les phenomfenes de

de deux individus, mais les

fecondation etaient restes inconnus jusqu'a

pour la premiere fois par Wager (i). D'apr6s lui

'es elements unicellulaires de ce champignon sont uninuclees. Ce sont

toujours deux cellules voisines et de taille differenle qui contribuent a

la formation de I'oeut. La plus petite (individu mftle) envoie vers la plus

grosse (individu femelle) une sorte de pseudopode qui se rentle a son

contact. Le protoplasme et le noyau du male passent d'abord dans ce

renflement et ulterieurement le protoplasme et le noyau de I'individu

femelle. II y a melange des protoplasmes, et les deux noyaux s'accolent

sans se fusionner. Le noyau male, primitivement moins gros et raoins

facilement colorable, acquiert bientot la mfime taille et la mfime colora

Wlite que le noyau femelle. L'ceuf entre alors en repos. Ce n'est que

*>eaucoup plus tard, au moment de la germination et a I'interieur du

sporange, que sopere la fusion des deux noyaux copulateurs.

Les Ghytridinees nous fournissent done un exemple de I'indepen-

dance des deux stades, fusion des protoplasmes et fusion des noyaux,

ualily of the Fungi. nn. of Bol., XIII.
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verons pour Basidiobolus (Eidam, Chmielewski, Raciborski) et on

peut en rapprocher les Ur6din6es et tons les Basidiomyc^tes ou la

juxtaposition de deux noyaux se poursuit a travers de nombreuses

divisions. II en est de mSrae, d'aprfes Klebahn, pour les Conjuguees et

le fait se retrouve dans les animaux (Ascaris d'aprfes Van Beneden,

Cyclops d'apr^s Ruckert). II s'agit done la d'un processus frequent chez

les 6tres vivants et il importerait d'en verifier la generality chez les

Peu aprfes Wager, Dangeard (i) public un long m^moire sur le

Polyphagus Euglense. II confirme dans leur ensemble les principaux

r^sultats de Wager et les precise par de nombreuses figures ajout^es

au texte ou r6unies dans deux planches. Pour Dangeard, la difference

de taille entre I'individu male et I'individu femeUe provient surtout du

fait que I'individu male peut s'accoupler avant d'avoir atteint tout son

d^veloppement. Sa description concorde pour le reste avec celle de

Wager. L'individu male envoie vers la femelle un pseudopode que

I'auteur consid^re comme un filament vegetatif ordinaire. Aprds la

mise en communication, le protoplasme et le noyau de I'ampoule

lemelle passent dans le pseudopode qui se renfle. Le protoplasme et le

noyau de I'ampoule de I'individu male en font autant. Les proto-

plasmes se lusionnent tandis que les noyaux viennent simplement au

contact I'un de I'autre. Le renflement du pseudopode devient alors une

veritable zygospore qui entre en repos et s'entoure d'une membrane
epaissie, parfois epineuse a la surface.

Dans quelques cas, Dangeard a vu se faire de v6ritables kystes diffe-

rents des zygospores. lis ne renferment jamais qu'un seul noyau et se

produisent quand un individu femelle ne peut rencontrer de pseudopode

male. 11 y aurait alors une veritable parthenogen^se.

(1) P. A. Dangeard : Recherches i
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RECHERCHES ANATOMIQUES

HYDATHODES DES LOBfiLIAGEES

NOUVEAU TYPE DE STOMATES AQUIFtlRES

par n. TSWETT

11 y a quelques annees, aii cours d'excursious estivales dans les

eovirons de Saiut-Petersbourg, du c6te fialaudais, notre attention

fut attiree par une petite Lobeliacee aquQiique, le Lobelia Dortmanna,

repandue dans les lacs de I'Europe septentrionale (1) et dont les

feuilles, pourvues d'hydathodes proeminentes, fournissent, en

atmosphere humide, uneabondante secretion. L'examen microsco

pique de ces hydathodes nous r^vela des stomales aquif^res d'aspect

tout k fait insolite. L'etude detaillee de ces formations, entreprise

sur notre conseil par M^^ie b. Fomina, au Laboratoire Biologique

de Saint-Petersbourg, fut continuee par M. R. Krzesimowski,

etudiant a l^Universit^ de Varsovie, dont les observations, contrd-

16es, completees et approfondies par nous, forment la base de la

pr6sente communication.

Les hydrostomates du nouveau type s'etaut retrouves chez

d'autres especes du genre Lobelia, il devenait interessant de recher-

cher leur dispersion dans la faraille des Lobdiacdes et dans les

groupes affines. Cette etude fut confine a un autre etudiant

de I'institut phytophysiologique de I'Universite de Varsovie,

M. C. Flachsberger, et les resultats en seront consignes ici m6me.
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HYDATHODES DU LOBELIA DORTMANNA L.

Les feuilles du Lobelia Dortmanna L., rappelant celles dlsoetes,

sont groupees en rosette basilaire, d'ou s'echappent de nombreuses

racines adventives. Lineaires, longues de quelques centimetres, ces

feuilles sont aplaties en dessous, bombees sur la face sup6rieure et

leur extremite s'incurve legerement vers le bas. La marge foliaire

est eulifere, sauf vers I'apex, oii elle presente un certain nombrede

saillies (PI. 14, fig. 1) en forme de pulvinules incolores qui sont des

glandes aquiferes.

A I'interieur, la feuille est tubuleuse, pourvue de deux larges

canaux aeriferes separes par une lame de parenchyme normale au

plan de I'organe et qui reuferme le faisceau vasculaire principal.

Celui-ci se ramifie abondamment vers le sommet en formant un

reseau dont plusieurs branches terminales se rendent au dessous

des emergences aquiferes signalees plus haut (fig. 2). L'epiderme

foliaire est pourvude stomalesnormalement conslitues, en relation

avec les espaces intercellulaires du pareucbyme cbloropbylHen

hypodermique, lesquelscommuniquent a leur tour avec les canaux

aerifferes longitudinaux de la feuille.

Les emergences marginales de la feuille du /.. Dortmanna ont

ete signalees il y a quelque 40 ans deja par Buchenau qui les a

decrites comme constituees par un tissu de petites cellules h contenu

mucilagineux et trouble ; les stomates aquiferes dont ces emer-

gences sont pourvues ont echapp6 h son attention.

M. Max von Minden (1) qui, plus r^cemment, a etudie les hyda-

thodes du L. Dortmanna, decrit un epilh^me nettemeot d^limite, i

cellules de forme irreguliere pourvues de multiples protuberances,

le tout recouvert d'un ^piderme renfermant quelques grands

stomates largement ouverts.

Les emergences (Zahnchen) sont souvent brunies. Des portions

plus ou moins considerables d'epitheme, avec quelques stomates

aff(irents brunissent ordinairement de bonne heure et subissent

parfois une deg6neresci

(1) M. V. Mittden, Beitrdge zur anatom. w. vhvsinl. Kenntniss Wasser-Secer-
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Nous pouvons confirmer en tous points les observations de

Buchenau et de Minden en ce qui louche I'^pitiieme et la presence

de stomates sur les hydathodes du L. Dortmanna. Mais nous allons

voir que ces stomates, bien differents des classiques hydrostomates

largeraent ouverts, repr^sentent un type aussi nouveau qu'inte-

L'epiderme a cellules pavimenteuses recouvrant les hydathodes

du L. Dortmanna est protege par une cuticule bien developp^e (1),

se colorant par les reactifs speciaux de la cutlDe(bleu de quinoleine,

alkaniue, soudan, chrysoidine). Par ces caract^res, I'epiderme hyda-

thodique ne se distingue en rien de celui qui recouvre les autres

parties de la feuille. Par contre, I'epiderme de I'hydathode pr^sente

un certain nombre de stomates aquif^res soit solitaires, soil adja-

cents par deux ou trois. Vus de face, ces stomates ont un aspect

tout a fait caracteristique, surtout dans les preparations ayanl subi

une teinture diflerenlielle, telle, par exemple, qu'en fournit I'excel-

lenl reactif genevois de M. Chodat (Solution legerement ammonia-

cale de congo et de chrysoidine) (2).

L'ostiole apparait divisee en deux moities semi-circulaires par

uue cloison 6paissie, cutinisee, formant le prolongement des cloi-

soQs mitoyennes des deux cellules stomatiques (fig. 3).

A I'examen de sections transversales, il appert que l'ostiole est

reellement cloisonuee par un septum cun6iforme, fortement cuti-

nise, se prolongeant de part et d'autre jusqu'a la membrane anti-

cline delimitant le groupe des cellules stomatiques jumelles.

Par la maceration (methode de Mangin : alcool acide et N H,),

M. Flachsberger a pu dissocier les deux cellules stomatiques ainsi

que le septum. Ce dernier prend les reactifs de la cutine et refuse

ceux du ligoeux (phloroglocine -h HCl, reaction au permanganate

deM. Maule[3J). Les anticlines internes d^limitant l'ostiole soot

1898, N- 19-20) au 1
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(lepourvues de rev6teinent cutiiieux et daus plusieurs cas uous avoiis

vu uettement la cuticule se poursuivre au dessus de I'osliole, deter-

iniuaul ainsi une occlusion eii apparence complete. Sur ce point, et

surle probleme pliysiologique qui en decoule, nous reviendrons

l/epillifeme, aiusi quel'ont vu uos predecesseurs, est constilue

par un tissu dense de petites cellules a contour ties irregulier,

moruli formes, et re<;oit ^ sa base quelques pinceaux de vaisseaux

HYDATHODES DU LOBELIA SPLENDENS Willd.

Les observations consignees dans le paragraphe precedent ont

ete faites exclusivement sur du materiel conserve a I'alcool. Pour

le Lobelia splendens nous avous dispose en abondance soit de feuilles

vivantes, soit de materiel alcoolique.

Les feuilles caulinaires adultes de cetle espece portent surleur

marge dentee jusqu'a 150 bydathodes de dimensions diverses

desservies par des rameaux vasculaires (lig. 3). Translucides dans

la jeune feuille, elles sont pour la plupart opaques, aerif6res dans

la suite. Elles offrent alors a I'oeil I'aspect de ponctuations blanches

sur le bord de la feuille. Elles font saillie sur la face superieure de

la feuille.

Leur c6te inferieur est supporte en partie par le parenchyme

chloropbyllien de la feuille et seule I'extremite distale, legerement

saillantesur la marge foliaire, apparalt librement quand on consi-

d^re la feuille du c6te inferieur. L'epidernie de I'bydathode, recou-

vrant un epitheme d^veloppe, se monlre superieurement forme par

des cellules a anticlines fortement sinueuses, parmi lesquelles se

detachent 5—20 stomates aquiferes, constitues exactement comnae

il a ete dit pour le L. Dortmanna (fig. 6-8). L'epiderme de la face inf^-

rieure de I'hydathode est, en regie generale, depourvu de stomates

aquiferes et les anticlines cellulaires n'eu sont pas sinueuses. Les

cellules bydroslomaliques renferment des chloroplastes pMes et de

I'amidon. Surle vivant, lecontourexterieurdechaquediade stoma-

tique apparalt sensiblement circulaire, tandis qu'au niveau interne

il est approximativement polygonal et d'un moindre diam^tre

(tig. 7). Le septum atoniatique, considere daus le plan de repidernoe,
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apparait fusiforme renfle. parfois accideiite.

II se colore fortement par la chrysoidine, le soudan, le bleu de q
leine, les chlorures de zinc ou de calcium iodes, et reste incolore ]

dans le sulfate d'aniline et la phloroglucine additionnee d'acid*'
,

chlorhydrique. Ainsi que la cuticule, il resiste a I'acide sulfurique ^

L'osliole — nous voulons parler de I'ensemble des deux ostioles ]

separees par le septum — apparait toujours circulaire daos les hyda- ]

thodes jeunes ; dans la feuille adulte, elle aflecte frequemmeut une
'i

forme elliptique plus ou moins alloogee dont le graud axe coiucide

avec le plan du septum.

L'ostiole est-elle ouverte ou bien tendue de cuticule aiosi que
Dous I'avons remarque chez le L. Dortmanna ? Nous nous somines

]

attache a elucider ce point delicat par une serie de metliodes. Tout
\

d'abord, dans les sections transversales au microtome que nous
\

avous examinees, nous avons toujours vu la cuticule epideimique se

poursuivre au dessus de l'ostiole (fig. 4), mais nous n'aftachon*^

pas beaucoup d'importance a cette preuve, le nombre des stomate^

observes ayant ete limite, eu egard a la difficulte d'obtenir des sec-
j

tions convenables. Cependant, I'occlusion cuticulaire de l'ostiole se 1

confirme par les observations et experiences suivantes. i

Si Too consid6re les stomates de face, a I'aide d'un fort gros

sisseraent, on pent observer daus le champ de l'ostiole, au niveau

de la cuticule epidermique, des granulations imniobiles semblables

a celles qui se trouvent en dehors de ce champ. Vieiif-on a traiter
j

'es hydathodes par des agents deshydratants tels que la glycerine.
]

''hydrate de chloral de Meyer, le chlorure de zinc lode, I'acide

sulfurique, il se produit une contraction du tissu, et la cuticule.

incapable de la suivre, se plisse (phenomene analogue a celui <1«'

la formation des « points de Caspary » dans I'endoderme radical)
'

On pent alors frequemment observer des stries traversant de part

en part l'ostiole stomatique et manifestant ainsi la presence d'une

pellicule operculaire. Celle-ci est ^galement visible quand on cou-

sidere de face une hydathode iaceree a I'aide d'un rasoir ; la

blessurea-t elle interesseconvenablement un hydrostomate. le bord

resequede la cuticule supraostiolaire apparait nettement. Examinee

dans son plan, la cuticule teintee ^ la chrysoidine ou au bleu de

qiiinoleine parait faiblement coloree et la cuticule ostiolaire encore
'
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moins. On obtient uae meilleure coloration par les reactifs iod^s.

On peut encore demontrer I'occlusion g^nerale de nos hydro- \

stomates par des experiences de difiusioii. Des fragments de feuilles •

fralches de Lobelia splendens immerg^s durant plusieurs heures |

dans une solution aqueuse de Congo a 0,2 o/f> conservent leurs
J

hydathodes et leurs hydrostomates incolores, tandis que le tissu

avoisinant la blessure se colore fortement. Le materiel alcoolique
]

se conduit de m6me, mais si on le traite prealablement par I'eau

de Javel, les hydathodes se colorent rapidement en commencant

par les stomates. Des feuilles fraiches exposees a I'air libre pendant

quelques heures afin d'y creer par marcescence un potentiel osmo- .

. tique libre, et placees dans une solution diluee d'encre de Chine

(Giinther Wagners fliissige Perl-Tusche), reprennent au bout de

quelques heures leur turgescence mais n'absorbent pas de pigment "

dans leurs hydathodes. Des fragments de feuilles fralches immer-

ges pendant quelques heures dans une solution de ferrocyanure \

de potassium a 10 o/o, puis laves a grande eau et places dans ;

une solution de chlorure ferrique se colorent fortement sur le
I

pourtour de la blessure, tandis que les hydathodes et leurs j

stomates demeurent, sauf rares exceptions, parfaitement inco- |

lores. Cependant on s'assure en blessant les hydathodes au contact
:

du sel ferrique qu'elles renferment bien le ferrocyanure necessaire
^

^ la formation du bleu de Prusse. \

On sait que le protoplasme vivant ou m^me desorganis6 jouit
;

de la propriety de decomposer le dioxyde d'hydrogfene, faculte que
;

Ton altribue a un enzyme special, la catalase. Or, si Ton immerge

des feuilles jeunes de Lobelia splendens dans « I'eau oxygenee
\

officinale » on n'observe de d6gagement d'oxygene que surde rares

hydathodes, tandis que la moindre blessure provoque une vive

efiervescence.
t.

\o\\k done un faisceau de preuves demontrant I'occlusion gene-
]

rale sinon universelle de nos stomates aquiferes. ;

Quelques mots encore touchant I'histogenie et la t^ratologie de

ces curieux organes.
]

Les hydrostomates du Lobelia splendens se forment de tr^s
|

bonne heure dans la feuille. Alors que celle-ci est encore a I'^tat

j
de minuscule rudiment, sa marge sinueuse se montre garnie d'hy-

«

dathodes occupant chacune la presque totalit(^- d'une des protub^-
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ranees marginales presque cootigues. La differeuciation de ces

hydathodes se fait dans le sens basifuge ainsi que le d^veloppement

du limbe foliaire. Alors que les tissus environnants sont encore k

r^tat embryonnaire et que les pneumostomates se formenta peine,

Thydathode se montre pourvue d'un 6piderme a anticlines d6ja

sinueuses et de stomates aquiferes largement brants, dont ie

diaraetre est 6gal a celui qu'il afiecte dans la feuille adulte. Ainsi,

dans une jeune feuille de 3 millimetres de long sur 2 de large,

nous avons trouv^, pour le diamelre des hydrostomates, une

moyenne de 30 microns, tandis que les stomates aeriferes avoisi-

nants de la face inferieure de la feuille mesuraient seulement

17 u. de diamfetre. Dans la feuille adulte, les deux categories de

stomates aflEecteut un diam^tre sensiblement egal.

Les stomates aquiferes se torment par cloisonnement diametral

d'une cellule mere arrondie, ^paississement de la cloison en son

milieu et formation subsequente de part et d'autre d'une ostiole

Outre les stomates aquiferes normaux prec6demment decrits,

nous avons observe a plusieurs reprises des formations de nature

evidemment teratologique : stomates possedaut une seule ostiole

semi-circulaire (hemiostiole) au lieu de deux, stomates donl I'ostiole

etait obstruee par une substance refringente de nature inconnue.

Un de ces derniers est represents en section transversale (fig. 10).

HYDATHODES DU LOBELIA FULGENS Willd.

Les feuilles rouges de cette espece presentent une cinquantaine

d'hydalhodes plus ou moins proSminentes sur la face superieure

de lorgane et siluees parfois au fond de sinuosites de la marge

foliaire. L'epiderrae sup6rieur de I'hydathode a des anticlines

sinueuses, contrairement au reste de I'epiderme recouvrant le c6te

superieur de la feuille. Les cellules epidermiques de I'hydathode

renferment de I'erythrophylle (1) (anthocyane). Celle-ci ne fait defaut

(1) Le respect de la priority aussi bien aue les convenances logiqxies exigent
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que dans les cellules des stomates, organises comme il a ete dit

pour les especes precedentes, et qui apparaissent elegarament,

lels des lucernes lumineuses sur le fond rouge obscur de I'hydathode.

Nous n'avons jamais observe d'air dans les espaces intercellu-

laires del'epitheme ; les hydathodes sont toujours translucides.

Inimergees dans 1' wean oxygenee » officinale, les hydathodes

du L. fulgens, sauf rares exceptions, ne fournissent pas de degage-

inent gazeux.

DISPERSION DES STOMATES AQUIFfeRES SEPTES

DANS LA FAMILLE DES LOBELIACEES.

L'etude de la dispersion des stomates aquiferes du nouveau type

dans la famille des Lobeliacees et dans les groupes voisins a ete

faite, comme nous I'avons dit, par M. C. Flachsberger (ll qui put,

grace 4 I'obligeaut intermediaire de M. le professeur Iwanowski,

disposer de materiaux d'herbier provenant du Museum Botanique

de I'Academie des Sciences de Saint-Petersbourg. Y compris les

especes sp6cialemeut etudiees par nous, vingt Lobeliacees ont et6

examinees, dont voici la liste :

Centropogon surinamensia Presl., Cyanea Griniesiana Gaudich.,

Delissea angustifolia Chsivn., Doicningia elegans Lindl., Heterotoma

tobetioides Zucc, Isotoma axillaris Lindl., Isotoma longiflora PresK,

hiurentia MicheliiDC, Lobelia bicolor B., Lobelia DortmannaL.,
Lobelia Erinus L., Lobelia Feuillii Don, Lobelia fulgens Willd.,

Lobelia splendens Willd., Lobelia syphilitica L., Lobelia urens L.,

Lysipoma glanduliferum Schl., Piddingtonia nummularis DC, Rhizo-

cephalum pumelitm Wedd., Syphocampylus Berterianus G. Don.

Les hydrostomates septes se sont retrouves dans tous les cas,

sauf un, celui de Downingia elegans, qui ne constitue pas a propre-

ment parler une exception, car on n'a dispose que de quelques
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bractees dont la marge paraissait bien pourviie d'hydathodes, mais

oil il fut impossible de deceler des hydrostomates quelconques.

Dans tous les autres cas, les hydathodes etaient pourvues de

stomates aquiferes localises presque exclusivement sur la face

superieure, et I'epiderme correspondant possedait des anticlines

sinueuses (exceptions : l.oh. Dortmanna, Delisxea augustifolia et

fAjsipoma glanduliferum )

.

Les hydathodes du Lnbelia Dortmanna ont ete deja, comme nous

Tavonsvu, examinees par Buchenau et parM. von Minden. Celles

du Lobelia syphilitica, ont et6 etudiees par M. Otto Spanjer (1).

Get auteur (p. 55) signale un epitheme k cellules ordinairement

lobees, pourvu d'une galne, recevant un groupe de trach^ides diver-

gentes et reconvert d'un ^piderme portantS 23 stomates aquifftres.

Has davantage que ses pr^decesseurs M. Spanjer n'a apercu la

structure aberrante des organes qu'il avait sous les yeux.

Le monographe des Lob61iacees dans le grand ouvrage de MM.
Engler et Prantl, M. Schonland (2) considere ce groupe systema-

tique avec Bentham et Hooker comme une sous-famille des Cani-

panulaceen, a laquelle il subordonne egalement le groupe des

Cyphioidees. D'autre part les Campanutacees presentent des affinit^s

avec les GoodeniacSes et les ('omposees.

M. Flachsberger a etudie des representants de ces divers

groupes pour y rechercher les stomates aquiferes du nouveau type.

Voici la lisle des especes examinees:

Gampanulacees : Campanula glomerata L., Campanula pemnfolin

L., Campanula sibirica L., Hedraeanthus tenuifolim A. DC, Phy-

teuma spicatum L., Symphiandra pendula M. B. - Cyphioidkks :

(^yphia buU/ofta L. — Goodeniacees : Hrimonia nnstrnlif; Sm..

f^ampiera stricta R. Br., Goodenia grnndiflnra Sims., Ij'srhnniultin

biioba Lindl., Scaevnia Plumieri Vahl., Vellria parado.m R. Br. —
CoMPosEEs

: Achillea Millefolium L., Arteiinsia sroparia W. K.,

f'ichorium Intibus L., Chrysanthemum sinense Sabiue.

Plusieurs des especes enumerees ci-dessus se sont montrees

pourvues d'hydathodes foliaires, mais les stomates aquileres en

.
'^) Spanjer, Untersuchungen fiber die Wasserapparate der Gefasspllanzf^n,
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poss6daient la structure classique bien connue. II est done permis,

jusqu'a nouvelordre, de considerer leshydrostomates septus decou-

verts par nous, comme un caractere taxinomique du groupe des

Lobehacees et d'y voir un nouveau type phyl^tique a mettre en

paraI161e avec ceux etablis par M. Porsch (1).

CONSIDERATIONS PHYSIOLOGIQUES

Des experiences, faciles k repeter, instituees par M. Spanjer

(loc. cH.) {Lobelia syphilitica), PAT M. Krzesimowski [Lobelia spkn-

dens) et par nous-mSme {Lobelia Dortmanna et splendens) 11 ressort

que les hydathodesdeces plantessontdes organes propres, dans

certaines conditions, a I'excretion de gouttelettes liquides. Nous
avons trouve cependant que les hydrostomates de ces hydathodes
ne sont pas a proprement parler ouverts, puisque leur ostiole est

recouverte d'un opercule cuticulaire.

Comment concilier ces faits ? Faut-il voir dans les stomates

opercules des organes vierges, n'ayant pas servi a la guttation, dont

I'exercice, correlatif d'une certaine pression hydrostatique dans les

espaces intercellulaires de I'^pitheme entralnerait la rupture de la

cuticule (opercule) epiostiolaire : Ou bien remission d'eau par les

hydathodes se ferait-elle par filtration au travers de la cuticule

Epiostiolaire intacte, dont la permeability serait eventuellemenl
augmentee par I'eflet de la tension ?

Dans cette derniere hypothese, le septum stomatique constituerait

un organe de soutien garantissant la cuticule <Spiostiolaire contre

la rupture. La resultante de la pression totale exercee sur I'opercule

epiostiolaire serait evidemment 6quilibree par les forces de cohesion

regnant sur la ligne de contact de la cuticule avec le septum. Le

septum jouerait un r61e analogue dans le cas inverse ou, par I'effet

d'une transpiration insuflTisamment compens^e par I'adduction d'eau

dans I'hydathode, I'opercule Epiostiolaire tendrait a s'iucurvef eu

dedans. L'integritE de eel opercule peut seule evidemment garanlir

I'hydathode contre la possibilite d'une embolic gazeuse dans les

intercellulaires aquiferes. II semble, en eflet, que la fouction incon-

Jena'
^"" ^^"^^^"^

' ^^^ SpaltoTfnungsapparat im Lichte der Phylogenie,
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nue des hydathodes exige que les intercellulaires de I'^pith^me

soient pleins d'eau.

Nous avons dit fonction inconnue, car nous nous refusons abso-

lument k admettre que ces organes compliqu6s, avec leurs 6pithenies

riches en protoplasme ne soient que de simples emissaires de I'exces

d'eau fournis par la racine. Leur formation, que nous avons vue si

precoce, nous indique que ces organes doivent jouer un r61e impor-

tant dans la vie embryonnaire de la feuille. II appartiendra a I'ex-

p^rimentation ulterieure de decider laquelle des hypotheses ci-

dessus louchant le mecanisme de la guttation correspond a la

reality. On devra s'assurer tout d'abord si dans les hydathodes

ayant indubitablement servi k la guttation, les hydrostomates con-

servent intacts leurs opercules epiostiolaires.

L'observation microscopique, secondee d'exp^rieoces de diffu-

sion variees, dans le genre de celles que nous avons expos6es,

pourront elucider cette question delicate, 6troitement liee k celle,

plus int^ressaute encore, de la fonction physiologique des hydatho-

des en general.

Quelques mots encore touchant I'interpr^tation physiologique

de la structure anatomique de nos hydathodes. Nous avons vu que

dans la plupart des cas les cellules epidermiques deceshydfithodes

sont pourvues d'anliclines plus ou moins fortement sinueuses,

contrastant en cela avec le reste de I'epiderme recouvrant la face

superieure de la feuille. Ce detail de structure est 6videmment en

relation avec les fonctions physiologiques des hydathodes, compor-

tant retablissement periodique a leurinterieurde pressionshydrc

tatiques plus ou moins considerables. Par suite de I'existence d*i

tercellulaires sous-epidermiques, il doit en r^sulter des forces te

dant a disjoindre les elements contigus de I'epiderme, et la siuu

site des anticlines, augmentant les surfaces d'adheren

UQ facteur de resistance a ces forces tangentielles.

(Laboratoire de Physiologie vegetate de I'Uni
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EXpyCATION DE LA PF.ANCHE 14

Lobelia Dortmanna L.

Fig. 1. — Exfremite d'une feuille adulte pourvue d'emergences mar-

ginales (hydathodes) et montrant, par transparence, le systeme vascu

laire. Gross. IGdiametres.

Fig 2. — Portion de la marge d'une feuille adulte. Gros^. 32/1.

Fig. 3. — Portion de Tepiderme superieur d'une hydathode montrant

les stomates aquiferes du nouveau type (hvdrostoraales septes). Gross.

600/1.

Fig. 4. — Portion de la section transversale d'une hydathode an

niveau d'un hydrostomate septe. Gross. 600/1.
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COURANTS GALyANIftUES FAIBLES SOR L'ENIIOME

CHEZ LES VEGETAUX
par M. Maurice THOUVENJN

Je resume dans cette premiere note quelques observatious faites

recemment.

Je m'etais propose d'etudier I'influence que pouvait avoir un

courant galvanique faible sur la croissance des vegetaux; comnie

sujets a experimenter, j'avais pris de jeunes pieds de Lin. Ces

pieds provenaient de semis sur couche; je remarquai qu'apres

repiquage dans des pots, Jes jeunes plants souffraient pendant plu-

sieurs jours; leurs tiges, jusqu'alors bien dressees, se fletrissant

dans la partie superieure, fl^chissaient et s'iucJiuaient vers le sol.

Pour les recherches projetees, je choisis deux jeunes plants

repiques dans uu m6me pot. L'extremite de la lige de cbacun d'eux

etait attachee, au moyen d'une agrafe en cuivre, au fil dun auxano-

raetre a cadran; un cootrepoids, destine a bien tendre ce fil,

redressait en m6me temps la tige du sujet experiment^. Le til de

I'un des auxanomfetres etait un fil conducteur tres souple relie par

son extremite libre a I'un des p61es d'une pile. Une lame de cuivre,

i>»en decapee, en communication avec I'autre p61e de la pile ou de

piles couplees en serie, enfoucee dans le sol tout contre le vegetal

attach^ au til conducteur, permettait de le raettre a volonte sous

I'influence d'un courant electrique continu, lorsqu'on fermail le

circuit.

L'autre plant etait exactemeut place dans les m6mes conditions

que le premier sauf qu'aucun courant ne pouvait le traverser.

Les auxanometres employes etaient d'une construction bien
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trop grossi^re pour permettre d'aboutir a rien de suffisaiiiment

precis; mais je constatai ce fait, que toujours, quand au bout de

quelques heures, pour uue raison quelcouque, je detachais les fils

de Textr^mite des tiges, la tige de la plante electrisee restait desor-

mais bleu dressee, tandis que celle du temoin se courbait aussitdt

et reprenait I'aspect qu'elle avait avant la mise en experience.

i\I. Moliere, chef des cultures du Jardin botanique de I'Univer-

site de Besangon, questionne sur la fagon dout les jeunes plants de

Lin provenant de semis sur couche se -comportaient apr6s repi-

quage, ni'a repondu que tout d'abord ces jeuues plants se fletris-

saient; I'extremite de leur tige, incapable de sesoutenir, demeurait

courbee vers le sol pendant au molus huit jours; et encore les

plants repiques devaient-ils 6tre mis sous cloche; gardes h I'air

libre, presque tous (90 o/o) mouraient, et les quelques survivants

restaient fletris pendant bien plus de huit jours.

De celte petite enqu^te, il resultait done que, pour se redresser,

quelques heures sufliseut aux jeunes plants de Lin

un couranl galvauique faible, alors que pour arriv

resultat, les autres niettent au moins huit jours, et euc

dition d'Mre eleves sous cloche.

buspendant I'^tude de I'influence des courants galvaniques sur

la croissance des vegetaux, j'entrepris de rechercher Taction heu-

reuse que ces courants peuvent exercer sur la sante des plantes

fletries.

Les deux auxanometres, trop encombrants, furent remplaces

par une potence munie de poulies, sur lesquelles devaient s'eo-

rouler le fil conducteur attache au sommet de la tige de la plaote

electrisee et le fil de sole destine a mettre la plante temoin exacte-

ment dans les memes conditions (sauf bien entendu le couraol),

que la plante experimentee.

Les premieres experiences ont ete faites sur de jeunes plants

de Lin provenant de semis sur couche, et qui venaient d'etre repi-

ques dans un pot a fleurs.
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Duree : 19 heure

Sens du courant

Intensite du courant

ampere 0,008223.

Intensite du courant a la fin de I'experietu

A la fin de I'experience,

la tige de la plante 61ectri-

see pouvait seule se

EXP^HIENCE II.

0,0050't7o.

Intensite du courant a la fin

de I'experience : micro-

ampere 0,003451.

La tige de la plaute elec-

trisee etait seule redress^e

quaud I'experience a ete

arr^tee (fig. 1).

Owe'e : 17 heiires.

Senso
'' courant : de la tige vers la i

Intensite du courant au commencement de rexperience : micro-

ampere 0,004066.

Intensite du courant a la fin de I'experience : microampere 0,002842.

A la fin de I'experience, la tige de la plante electrisee etait seule

redressee.



Inienstte da courant au commencement de ['experience : micro-

am pft re 0,004061.

Intensite da courant a la fin de Inexperience : microampere 0,002639.

Le resultat de I'experience a ete exactement pareil a ceux des

trois precedentes.

Experience V.

Les tiges de quatre jeunes plants repiques dans un raeme pot

out ^te redressees successivement apres avoir ete parcourues, cha-

cune pendant environ 15 heures, par un courant dont I'intensite

moyenne etait, durant chaque experience, d'environ 0,004 micro-

ampere.

Les experiences faites avec d'autres esp^ces que le Lin, qui, lui,

ne m'a jamais donne d'insucces, ont ete plus delicates a effectuer.

Je me suis adresse a de jeunes plantes prises dans les champs;

apr6s les avoir arrachees, en ayant bien soin de conserver toutes

les racines, j'exposais mes sujets au soleil, ou mieux, je les gardais

dans ma poche pendant quelques heures. Au bout de ee temps les

plantes, si elles avaient ete prises suffisamment jeunes, etaient

absolument fanees et leurs tiges incapables de se tenir droites.

Deux jeunes plants ainsi traites etaient alors repiques dans un

pot; puis, apres un arrosage plus ou moins copieux, mis en expe-

rience; I'un d'eux, non electrise, servait de temoin.

Apr6s quelques heures, les deux plants avaient generalemenl

bien repris; aussi, etait-il necessaire de surveiller avec soin I'expe-

rience, afin de saisir le moment ou la tige de la plante electris^e

etait devenue capable de rester bien dress^e sans le secours d'aucun

support, alors que celle de la plante temoin, encore dans I'impossi

bilite de se tenir droite, s'inclinait vers le sol.

J'ai pris pour mes experiences : ^lercuriaiis annua, Euphorbia

Peplu.s, Senecio vulgaris.

Je dois dire, d6s maintenanl, que pour des causes que je n^*

pu encore elucider, Senecio vulgaris ne m'a donne aucun r^suUat.
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Experience VI. — Mercurialis annua femelle.

Duree : 16 heures.

Sens du courant : de la tige vers la racine.

Intensite ^du courant au commencement de ['experience : micro-

ampere : 0,005827.

Intensite du courant a la fin de ['experience : 0,001624.

D6ja, apres avoir ete electris^e pendant trois heures, la plante

experimentee avail meilleure apparence que le temoin; les feuiiles

au lieu d'etre inllechies vers le sol avaient pris une direction hori-

zontale.

Quand I'experience a pris fin, Ja tige de la plante electrisee se

tenait bien droite, alors que celle de la plante temoin retombait

sur le sol.

A son tour, la plante temoin a ete electris6e.

Sens du courant : de la tige vers la racine.

Intensite moyenne du courant : microampere 0,00406.

Apr6s quatre heures, la plante etait redressee.

Experience VII. — Mercurialis annua male.

: de la tige vers la i
Sens du c

Intensite moyenne du courant : microampere 0,00609.

Apres trois heures, aucun effet ne se faisait encore sentir; apr6s

trois nouvelles heures, la plante electrisee etait completement

redressee. et non celle de la plante temoin.

Plusieurs essais dans lesquels le courant allait de la racine vers

la tige n'ont donn^ aucun resultat; il paraltrait done que, chez la

Mercuriale, le sens du courant n'est pas indifferent pour produire

un efiet favorable.

Experience VIll. — Mercurialis annua femelle.

La plante electrisee a ete tout d'abord travers^e pendant six

heures par un courant allant de la racine vers la tige, sans qu'aucune

difference ait pu 6tre constat6e entre la maniere d'etre de la plante

electrisee et celle de la plante temoin.

Le courant ayant et6 renverse, au bout de quatre heures la tige
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de la plante ^lectrisee etait completeme ut redressee, alors que celle

de la plaute temoin retombait encore s ur le sol.

Experience IX. - Euphorbia Peplus.

Duree : 12 heures.

Sensducouranf.delRiige vers la racine.

mtensite du courant au t de ^experience: micro-

ampere 0,00406.

mtensite du courant a la fin de rexpene7ice: microampere 0,00304.

AlaliDdel'experience, laligedela plante electrisee etait seule

redressee (fig. 2).

Les heureijx efiets d'un courant
{,
alvauique sur les planles

Fig. 2. - Euphorbia Peplus. — A

fanees me paraissent prouves

esp6ees experimenlees, Senecio vulgan

que Chez celte derniere esp^ce \

duire aucun effet? je ue le crois pas; Tinsucces provenait-ii d'uD

courant trop faible ou trop fort? le Senecon ne peut-il, sans 6tre
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alteint mortellement, subir la dessiccation d laquelle il a ete

soumis, ou bien I'influenced'un couranl, sifaible qu'il puisse 6tre?

C'est ce qu'il importede conDaitre avant de prendre une conclu-

De nouvelles etudes seront faites a ce sujet; en outre, je me
propose de rechercher sur le Liu, esp6ce qui paralt devoir se prater

le mieux aux experiences en vue, les limites inferieures el supd-

rieures que ne doit pas depasser I'intensit^ du courant, pour que

l6s effets constates ci-dessus puissent se manifester; je tiens encore

a determiner, si possible, roplimum d'intensite.

II

A quelle cause attribuer I'influence d'un courant continu faible

sur les plantes fanees pour hater leur retablissement, c'est ce que

maintenant il faut rechercher.

Si les plantes se sont fan6es, c'est que, par suite d'une cause le

plus souvent connue (arrachage par exemple), il s'est produit une

rupture de I'equilibre qui existait entre le depart de I'eau c(

dans la plante (transpiration, chlorovaporisation) et son

par les racines. En effet, il n'y a plus apport d'eau tani

plante arrach^e n'est pas repiquee, el, apr6s cette operation, pen-

dant un certain temps, elle ne penfetre que difficilement dans le

vegetal, tandis que remission d'eau sous forme de vapeur continue

a se faire sans interruption. II s'ensuil que la sortie de I'eau 6tanl

evenue superieure a I'entree, la turgescence dans les

cellules vivanles, diminution qui se traduit exterieurement par les

caracleres qu'offrent les plantes fletries. Quand la plante est remise

dans la possibilite de se fournir d'eau, elle reprend d'aulant plus

vile r^tat normal, que I'endosmose est plus active.

Si done, les plantes fletries, traversees par un courant galva-

nique faible, se relablissenl plus vite que celles qui ne le sont pas,

toutes les conditions de milieu etant, sauf le courant, identique-

ment les m^mes, on peut en deduire que ce courant active I'endos-

III

Mais alors deux objections se presentent

:

1" Le courant n'est-il pas capable d'electrolyser 1

flans la plante? Si cela etait, il se pourrait qu'un degagemeut
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siderable tie gaz dans les cellules les gonflat comme des balloDs,

et, ceiles-ci etant redevenues momentanement lurgescentes, la

plante reprendrait les caracteres exterieurs de T^tat normal, sans

que i'entree d'eau eiit ete plus considerable que dans la plante

non electrisee.

A cette objection il aurait suffi de repondre que les courants

avaient une intensite trop faible pour pouvoir ^lectrolyser les

liquides; cependant, pour plus de sdrete, un voltametre a ete,

durant quelques experiences, intercale dans le circuit, sans que

jamais une production de gaz ait pu 6tre constatee.

2o Le courant n'est-il pas capable de diminuer I'intensite de la

transpiration et de la chlorovaporisation ou de I'une de ces deux

fonctions seulement?

Sioui, il s'ensuivrail n^cessairement une diminution dans la

quantite d'eau emise, diminution qui se traduirait au dehors

exactement de la m6me faQon que si I'endosmose avait ete activee.

Pour resoudre cette objection, j'ai entrepris I'etude de raction

des courants continus faibies sur remission de la vapeur d'eau

Chez les vegelaux, et j'ai pu aiors constater que, bien loin de la

diminuer, I'electricite en augmentait I'intensite.

Je n'ai pas encore recherche si rinfluence stiraulante du cou

rant portait a la fois sur la transpiration et sur la chlorovapori-

sation ou sur I'une de ces deux fonctions seulement, le bloc me

sufiBsant pour le moment; mais je me propose d'elucider cette

question.

Parmi les experiences faites, je crois suffisant, pour le moment,

de n'en rapporter que quatre.

C'est la methode des pesees qui a ete employee.
Deux plantes ou deux feuilles 6taient pes6es s^pareraent, puis

I'une A etait Iraversee par un courant galvanique faible, taodis

que I'autre B servait de t^moin. Au bout dune heure au moios,

nouveile pes6e.

Ensuite, c'^tail au tour de B d'etre electrisee pendant un temps

6gal au precedent. A aant temoin; apr6s ce temps, troisifeme pesee

de A et de B.

Les liquides contenus dans les sujets n'etaient pas, je m'en suis

assure, electrolyses par le courant.
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Experience I. — Mercurialis annua femelle.

Experience terminee a : 3 h. 30. Experience terminee a : 3 li. 40.

Poids : 0.335. Poids : 0,596.

Perte : 0,065. Perte : 0,060.

Perte »/ : 10,8. Perte Vo : 9,1.

NON ELECTRISEE ELECTRISEE

Experiencecommencee^:3h.;;W. Experience commencee & : 3 h. 40.

Intensitedu courant : 0,00426.

Poids : 0,535. Poids : 0,596.

Experience terminee a : 6 h. 30. Experience terminee & : 6 ii. 40.

Poids: 0,480. Poids : 0,518.

Perte : 0,055. Perte : 0,078.

Perte 7o : 10,2. Perte Vo = 13.

Experience II. — Mercurialis annua femelle.

A B

ELECTRISEE NON ELECTRISEE

Experience commencee a : 10 h. Experience commencee a: 10 h. 10.

Intensite du courant "o'oS!''
Poids: 0,612. Poids : 0,693.

Experience terminee a 11 h. 10.

Poids : 0,586. Poids : 0.676.

Perte : 0,026. Perte : 0,017.

Perte : 4,2. Perte V« : 2,*.

Experience terminee k : 12 li. 10.

Poids : 0,638.

Perte : 0,018.

F^erte Vo : 2,6.
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Experience III. — Euphorbia Cyparissias.

Experience Experience (

Intensite du courant : 0,00710.

Folds : 0,312. I

Experience terrain^e ^ : 3 h. 30. I

Poids : 0,301. 1

Perte : 0,011. Perte : 0,007.

Parte Vo : 2,1. Perle »/« : 1,3.

NON ELECTRISEE

Experience commencee ^ : 3 h. 30. Experience

Poids : 0501.

Experience ter

Poids : 0,493.

Perte : 0,008.

Perte V. : 1,5.

Experience IV. — Polemonium cserukum (feuille).

Experience commencee a : 3 h.

Intensity du courant :"o!ST

Experience termin6e a : 5 li.

Poids : 0,175.

Perte : 0,008.

Perte Vo : *,3.

Poids : 0,1

Perte : 0,0

Perle Vo :

! sont surtout les feuilles qui transpirent et chlorovaporisent,
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et la tige seule est travers6e par le courant, puisque sous

influence I'emissioa d'eau devient plus intense : il faiit done

I'excitation produite ne soit pas limitee aux seules parties (

plante dans lesquelles passe le couraut, mais qu'elle soi

aux regions peripheriques. Les plasraodesmes joueut-

dans cette transmission ? Cela est tres probable.

doiicliasions

Des experiences qui precedent, on peut conclure que :

1° Un courant galvanique faible favorise I'endosmose chez les

veg^taux, tout au inoins cbez le Lin, la Mercuriale annuelle et

VEuphorbia Peplus.

2" Un courant galvanique faible augmente I'intensite de remis-

sion de I'eau.

3° L'entr^e et la sortie de I'eau 6tant toutes les deux activees

par un courant continu, I'accroissement d'intensit^ doit 6tre plus

grand paur I'endosmose que pour remission de I'eau, puisque la

plante fletrie, electrisee, reprend plus vite que les autres I'etat

normal.

Si Ton ajoute a ces conclusions celle que j'ai avancee en 1896, a

savoir : qu'un « courant electrique continu favorise I'assimilalion

du carbone en accelerant la decomposition de I'acide carbo-

nique » (1), conclusion confirmee par les recberches de M. G.

Pollacci (2), on peut avancer qu'un courant galvanique faible

stimule chez les v^g^taux plusieurs des fonclions de nutrition (3).

(1) De I'influence des courants ^lectriques c

I'acide carbonique chez les vigetaux aquattqv

p. 433, T. VIII, 4896.

(2) Influenza dell' elettricUa suir assimilaztone c

Botanico deil' Universita di Pavia, vol. XI, 19(S.

ralroosph^re qui entoure les plantes ont deja monlr6

meiUeurs stimulants de la nutrition chez les veg^taux

L'electricite joue aossi un rdle iniportant dans

electrisees germent plus vite.
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Chez les animaux, en particulier chez I'homme, on a remarqu6

que les courants galvaniques de faible intensity activent les fonc-

tions de nutrition.

La respiration du muscle est plus intense, la circulation

suractivee, et il n'est pas rare de voir un relevement de la pression

arterielle suivre une galvanisation.

Sousl'influencede courants galvaniques ^ faible intensite, les

membres presentant des arrets de developpement des os, chez les

enfants alteints de paralysie infantile, se nourrissent mieux, et les

OS se d6veloppent.

II serait evidemment premature de comparer des maintenant

Taction qu'exercent les courants galvaniques faibles sur les fonc-

tions de nutrition des vegetaux a celles qu'ils exercent sur les

ni6mes fonctions chez les animaux. Cependant, on ne pent s'emp6-

Cher de remarquer combien ces effets sont analogues, ce qui n'a

rien que de bien naturel; le coutraire seul pourrait surprendre,

puisque, somme toute, la matiere vivante est la m^me dans les

deux R^gnes (i).



ACTION MORPHOGENIQUE

QUELQUES SUBSTANCES ORGANIQUES

SUR LES VEGETAUX SUPERIEURS

ETUDE D'ANATOMIE EXPERIMENTALE

Par M. Marin MOLLIARD
,
Suite)

C. — Action de substances ternaires autres que le glucose.

Levulose. — Des series de cultures ont 6te faites parallelemenl

aux precedentes en remplagant le glucose par divers autres subs-

tances ternaires ; uous chercherous surtout a faire ressortir les

caract^res diflerentiels qui r^sultent de I'absorption de chacun de

ces corps, en envisageant k la fois leur valeur nutritive pour le

Radis et leur action sur la structure anatomique.

Les solutions contenant du levulose ont et6 faites soit avec du

Sucre pur, soit avec du levulose sirupeux, raais en tenant compte

dans ce dernier cas, par une analyse saccharimarique, de la teneur

en eau du produit employe. Avec 5'/, de levulose on obtient des plan-

tes sensiblement plus developp^es qu'avec la meme dose de glucose

;

'es feuilles surtout sont plus grandes et plus larges (lig. 21), leur

teinte est d'uo vert clair (PI. 9, fig. 10) assez different de celui que

pr^sentent les 6chantillons a qui on donne le glucose; elles jaunis-

t que les prec6dentes, a partir du bord.

J 15 %, le levulose retarde au contraire la

croissance plus que ne lefait le glucose; a cette dose, le glucose

donne des plantes encore bien constituees et a tubercules ;
avec le

levulose, les Radis n'atteignent guere (lig. 22), au bout de deux

inois, que 1-^8, presentent six feuilles tres petites, crt^pues, a petiole

lr6s rouge, ainsi que lextremile des dents, et a poils trfes apparents

;

on n'obtient de tubercules que dans les solutions de concentrations

comprises entre 5 et a 10 "/,
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Je nai dans aucun cas obtenu de fleur

d^velopperaent. L'augmeotalion du poidsj neordreque

e qui concer-pourle glu

ne les conceo trations de 3 a 107„,

beaucoup plus faible lorsqu'on

arrive k 13 7,; eu tubes fermes

le rendement est moins conside-

rable avec le levulose qu'avec le

glucose. Les feiiilles presentent,

dans ces dernieres conditions,

les m^mes lobes profonds, mais

restent plus grandes.

Les deux tableaux suivants montrent les variations des

echanges gazeux sous linfluence du levulose :

ECHANGES GAZEUX A L'OBSCURITE :

Poids frais mgr.)

orl du poids sec au poids frais. . , .

ce foliaire (cm*)

C0» degag6 en 1 h. par la plante enti^re

CO' degage par heure et cm^ (mm») . .

CO' degage par heure ot 1 gr. de poids frais

CO'. i poids

PLANTES CULTIVEES SUR :

Solution Levulose Levulose

MINEHALE A "/o A 10 .0

631 848 392

61 37

0.039 0,060

27,7 7.9

3

1,5

3,5

115)

18,7

377

2.6
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ECHANGE8 QAZEUX A LA LUMIERE

PLANTE „,..„..H
Sol.;tion UVCLOSE LtVULOSK

Poids frais (mgr.) ...

M.NEHALE a5V, A iOo/„

28

15

848

57

0,124Rapport dupoids sec aupoidsfrais. . .

Surface foliaire (cm^)

enti^re (mm»). ........ 125 332 1.32

8 12

C0=' absorb6 par heure et gr. de poids

198 391 m
C0= absorb^ par heure et mgr. de poids

" ..4 23

Le 16vulose k la dose moyenne de 5 7o augmente les echanges

gazeux respiratoires et chlorophylliens, que ces echanges soient

rapportes h la plante enti6re ou a I'unite de surface foliaire, de

poids frais ou de poids sec ;
pour une coucentration de 10 7„ ces

6clianges gazeux, rapportes k Tunite de poids sec, augmentent a

I'obscurite, diminuenta la lumiere.

Les modifications anatoraiques produites par le levulose sont

tres comparables k celles qui resullent de Taction du glucose,

mais toujours avec cette diflerence que pour des concentrations

relativeraent faibles elles sont moins inten.ses qu'avec le glucose

et que vers lovelies sont au contraire plus considerables. Une

coupe faite dans un tubercule qui s'est developpe sur une 8ol^^'"°

contenant 10 7„ de levulose montr

ment dans les rayons medullaires,

xistence d'amidon

I moindre quantity que pour

I'avec une solution a 137,

que lamidon devient tres abondant.

En resume, le levulose est bien utilise par le Radis,

corps favorise moins que le glucose la formation de la

phylle et celle de i'amidon et il arr^te plus rapidement 1

Avec le galactose, je ai obtenu de developpement
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condition de ne pas d^passer la concentration de 5 7„ ; avec 2 */,, la

vegetation est deja tres faible et on observe des plantes tres petites,

analogues a celles que je decrirai plus loin pour la mannite et

ayant la m6me structure; le galactose employe n'apparalt done

pas comme utilisable pour le Radis.

Saccharose. — II y a eu developpemeut sur des solutions conte-

nant jusqu'a 15 "/» de saccharose, c'est-a-dire des poids semblables

a ceux que renferment les solutions de glucose permettant une

croissance appreciable. Comme les solutions ont 6te st^rilisees par

la chaleur, en presence de sels mineraux, il y avait lieu de recher-

— Radis d6ve]opp6 s

ie produisait pas, dans ces conditions, une iuversioo

du Sucre de canne ; or, le liquide de Knop, additionne de 10 7„ de

saccharose et porte vingt minutes a 120°. ne m'a donne a I'analyse

quf 0,03 7„ de sucres reducteurs; c'est la une quantite tout ^ fait

negligeable, d'apr^s ce que nous savons de Taction du glucose et

du Jevulose, qui ne devient appreciable, au point de vue ou nous

nous placous, que pour des concentrations beaucoup plus consi-
•

derables.

Les feuilles des Individ us nourris avec du saccharose ont une

tendance marquee k simplifier leur forme ; la figure 23 represente

une de ces feuilles, dout le lobe terminal a pris un contour tres

regulier; ce caraet^re se rencontre surtout pour les premieres
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feuilJes et peut s'attenuer ou disparaitre pour les feuilJes supe-

accentuation de la couleur verte des feuilles (Pi. 9, fig. 9) ; il y a

a peu pres egalite de teiate pour les solutions contenant 5 % de

saccharose ou 10 % de glucose
;
pour 10 7„ de saccharose on

observe uue intensite de vert intermediaire entre la precedente et

celle qui correspond a 15 7o d^ glucose ; le saccharose favorise

done plus ie developpement de la chlorophylle, a poids egal, que

le glucose.

Des cultures comparables, de m6me age, faites sur solutions

minerales ou sucrees, nous ont donn^ comme poids sees (mgr) les

resultats suivants :

Solution de I

10 v„ de s

Ces nombres nous montrent a nouveau I'augmentation notable

du poids sec en presence de 5% de glucose ; celle qui est produite

par 5 7„ de saccharose peut 6tre consid^ree comme lui etant

egale; le rendement est double avec 10 7„ de saccharose; il est

done sensiblement proportionnel, dans ces limites, a la teneur en

saccharose. Les solutions isotoniques de glucose et de saccharose,

contenant par exemple 5 7„ de glucose et 9,5 7. de saccharose, ne

produisent done pas d'etiels comparables ni sur la croissance, ni

sur le rendement.

II se constitue des tubercules sur saccharose, quand la concen-

tration devient egale a 10 7.; ces tubercules prennent rapidement

a I'int^rieur du milieu une forme allongee (fig. 25). grace au ren-

flement de la racine sur une assez grande longueur; un certain

nombre de radicelles s'epaississent ^galement d'une mani6re r^gu

lifere et il arrive m6me que de petites radicelles se tuberisent par

places, particulierement au point d'insertion sur la racine m6re.

On obtient ainsi regulierement sur saccharose I'aspect que prend.

lors de la formation des graines, la partie souterraine des Radis

cultiv^s dans des conditions normales; je ne i'ai jamais vu se pro-

duire sur glucose.

Us fleurs peuvent se d^velopper et aboutir a la production c

graines bien constituees (fig. 27), en presence de 10 7, de saccha-
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ist-a dire pour une couceulratiou egale a celle qui produit

3 effet quaud on se sertj de glucose. La tige s'allouge bien
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La structure anatomique subit des modifications analogues

pour des teneurs identiques en saccharose et en glucose. Nous

assistons k la m6me apparition d'amidon dans la feuille, la tige

el le tubercule
;
qu'il nous suffise de

dire que dans le limbe developpe

sur solution a 15
"/« de saccharose,

on compte six assises palissadiques

et quatre assises correspondant au

tissu lacuneux qui devient tres

compact; toutes les cellules sont

bourrees d'amidon et ce corps appa-

rait assez abondant dans les cellules

de r^piderme inferieur, beaucoup

plus rare dans I'epiderme supe-

rieur; nous sommes encore ici en

presence d'une structure bien voi-

sine decelle du cotyledon, qui n'en

difffere guere que par la nature

des reserves.

effet (

poids sec, de la forme generale de

I'appareil v^getatif (fig. 26) et des

caract^res anatomiques. Des Radis

mis a germer dans des solutions a

10 7„ de saccharose en tubes ouverts

ou fermes ont donne apres "20 jours

de d^veloppemeut une moyenuede
M'"g^ dans le premier cas, deSS^^K--

dans le second; d'autres ont doun6
au bout de 3 mois Hi"'?' et 215"gi

en tubes ouverts et 392'"?' en tube

ferme. Deux echautillons tres com

-

parables se sont developpes pendant deux mois en I

I'un des tubes a ete ensuite term6 et le developpem(

pendant 6 semaines; au bout de ce temps le poids se(

etait de ISS"'?-- alors qu'il n'etait que de 130"'^" pour

(Gr. iiat.



feuilles fornixes pen

daot la vie en atmos

ph^re libre sont torn

bees ou tout au moins

se sont dessech^es et

celles qui sont consti-

tuees en tube ferme ont

un petiole trapu (fig.

28), un limbe reduit et

cr^pu ; des boutons de

fleurs peuvent apparal

ire, mais ne s'ouvrent

Des coupes faites dans

unepareilletige(fig.29,

B) et dans une autre qui

s'est developpee paral-

Ifelementauxdepensdu

m6me milieu, mais le

tube restant toujours

ouvert (fig. 29, A), nous

montrent que la ferme-

turedu tube am^ne une

reduction de la sclerifi-

cation, un d^veloppe-

ment plus considerable

des tissus secondaires,

la formation de vais-

seaux ligneux plus es-

paces, plus petits et

moiDs lignifi^s, enfin

des 616ments lib^rieos

plus abondants. 11 suffi-

ra de se reporter aux

figures 29 pour juger
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des differences profondes que nous signaions rapidenieut, puis-

qu'elles ne font que confirmer celles que nous avons oblenues

avec le glucose.

Nous retrouvons egalenient pour les feuilles d6veioppees en

atmosphere confin6e les ni^mes transformations que precedem-

ment, c'est i-dire apparition d'un tissu palissadique tr6s acceotue

et mise en reserve d'une grande quantite daraidon; c'est ainsi que

pour 10 7„ de saccharose, il n'y a pas d'araidon daos le limbe en

tube ouvert et que ce corps est abondant dans le lissu lacuneux et

-^ cO^^^- ^^-> ^^t

Fig. 29. - Region d'un faisceau libero-ligneux d'une

une solution a 10 Vo de saccharose, en lube ouvei

b, bois ; coll, collenchyme ; scl, sclerenchyme (Gr.

constituent
I'assise palissadique inferieure pour les feuilles qu

apres la fermeture du tube.

Pas plus que le glucose, le saccharose ne paralt utihse a I obscu-

rite; des graines mises a germer sur des solutions contenaul 10^ /

de saccharose k robscurite ou a la lumifere ont donn6, au l>o"^^« "»

mois, un poids sec moyen de 15-^^ dans le premier cas, de o4 -

dans le second (le poids sec moyen des amandes est de 10 M ,

«'»

I6j?6re augmentation qu'on constate a I'obscurite peut ttre cons.^

der^e comme simplement due a la penetration «!'""«

^.^J^^^
quantite de saccharose, sans qu'il s'en suive aucune util.sal.on,

comme en t^moigne suffisamment I'aspect des cultures.

Maltose. - Le poids sec des plantes developp6es sur de. solu-

'^
Rev. g6n. de Botanique. — XIA.
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;

lions coDtenant 9,5 o/o de maltose (isotoniques de 5 ° o de glucose) \

est sensiblement le m6me qu'avec 5 «/o de glucose; le limbe des \

feuilles est tres large, comme cela arrive avec le levulose. II se forme, 1

pour des coDcentrations variant de 4,75 a 19 %, des tubercules sem- \

blables a ceux qui se forment en presence du glucose. Les cultures i

en atmosphere coofinee montrent, par les caractferes exterieurs el i

par le poids sec, que le maltose constitue un aliment pour le Radis ;

et qu'a partir de lui il se constitue de I'amidon. II ue s'est cepen-
;

dant jamais forme de fleurs arrivant k leur evolution complete.
;

Tant au point de vue du developpement exterieur qu'au point
\

de vue anatomique, le maltose produit des effels analogues a ceux \

du glucose, mais sous des concentrations plus considerables, J

doubles environ. 1

Je rae suis assure par des analyses prealables :
1" que le maltose \

employe ne contenait pas de quantites appreciables de monosac- \

charides, la reduction de la liqueur de Fehling, avant et apres
;

hydrolyse par les acides, se produisant comme si un disaccharide

pur se transformait enti6rement en deux molecules de monose

reducteur
;
2" que la sterilisation des liquides k 120° ne produisait

pas d'hydrolyse sensible et capable d'intervenir, d'apres ce que

nous savons par nos recherches sur le glucose, d'une maniere

appreciable.

Lactose. — Ce sucre parait utilise par le Radis, mais beaucoup \

plus faiblement que le glucose, le saccharose et le maltose. La
\

figure 6 de la Planche 9 rend compte des caracteres assez particu- 1

liers que prend la plante en presence de 10 7, de lactose; le plus
\

net est une coloration foncee d'un vert-bleu. La plante allonge sa
\

tige et pr6sente des fleurs atrophiees
; je n'ai jamais vu se produire

|

de tubercule en presence de ce sucre.
\

Pour des conditions identiques de developpement des individus
|

accrus sur la solution minerale ont donne un poids frais moyen
\

de 447'"^'- et un poids sec de 27"'g' (rapport= 0,058j el ceux & qui on
]

a donne 10 7, de lactose avaient un poids frais moyen de SSO""?' et
\

un poids sec de SS""?'' (rapport= 0,118). Les Radis presentent. en I

tubes fermes, lorsqu'on leur donne du lactose, un developpement \

tr6s sensiblement superieur a celui qui se produit, dans les monies I

conditions, sur solution min6rale. \
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Pol Ifsaccharides. — Ni I'amidon, ni I'loi

bique ne sont utilises par le Radis, du moi

amene des modifications appreciai)les dan

augmentation qui se pioduit dans ies poids sees s'explique suffi-

samment par une J^gfere hydrolyse des produits. Cette augmentd-
tion est unpen plus considerable pour la dextnue et se trouve

accompagnee d'une legere accentuation de la teinte verte des

feuilles
; nous avons malheureusement atlaire a un produit mal

defini. Dans aucun cas il n'apparait d'amidon

Mannite. — L'allure des cultures devient tout a f.ut differente

avecla mannite el la glycerine.

G'est pour des concentrations de mannite ne depassant pas 5 "/„

que la croissance est possible. Avec 0,5 7, Ies plantes ressemblent

beaucoupa celles qui n'onta leur disposition que la solution min6

•"ale ; le limbe est seulement uq peu plus lob^ ; avec 1 7o Ies feuilles

devienuent plus etroites (fig. 30, A), en m6me temps que la plante

ne mesure plus que 3'^"'75 au lieu de S-^-'S au bout de deux raois de

d^veloppement ; si la dose atteint 2 7„ Ies lobes des feuilles s'ac-

centuent encore, la plante ne mesurant plus que l'""5 (voir la fig. 4

de la planche 8) ; enfin Ies Radis n'ont plus que O^^^S environ de

^aut si on leur donne 5 7„ de mannite; Ies feuilles restent tres

Petites, sont dures et cassantes; leur petiole devient rouge.

Des plantes de 3 mois m'ont donn^ Ies rendemenls moyens

suivants

:



REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

RAPPORT
POIDS SECS

Solution min^rale ....

(mgr.) (m,'r.) AUPOmSKRMS

1036 60 0,036

821 64 0,077

Id a 1 Vo . . . .
0,089

m 46 0,112

Id. a 5 Vo . . 234 0,205

apport du poids sec au poids frais augmente rapidement

30uceutratioQ dela mannite; quant au poids sec, il augmente

un peu, ce qui parait dii a la simple absorption de la man-

nite, puis diminuesensiblement par rapport aurendementt^raoin;

la mannite n'est done pas utilisee par le Radis, comme en temoi-

gnent d'autre part des cultures faites en atmosphere confinee et

qui sent au moins aussi maigres que celles qui correspondent a la

solution de Knop.

La mannite se comporte, au point de vue de la structure de la

feuille, d'une mani6re identique a celle de toute substance non

nocive, mais agissant simplement par la concentration; elle

augmente le tissu palissadique qui, deja plus d6veloppe pour 0,5 7o

de ce corps (fig. 31, 4), est constitue par quatre assises de cellules

tr6s allongees et sans lacunes (fig. 31, 2) lorsque la dose atteint 5 7o-

On ne voit apparailre d'amidon dans la feuille que pour la concen-

tration limits; c'est surtout autour des nervures du petiole que ce

corps se forme, provenant sans nul doute des sucres contenus dans

la graine ou elabores par les feuilles.
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Glycerine. — La limite extreme de la concentration en glycerine

permettant un developpement appreciable est k pen pres la m6me

que pour le corps pr^cMent : pas plus que la mannite, la gly-

cerine ne paratt 6tre assimilee par le Radis ; elle produit des

modifications analogues dans la forme des feuilles. Avec 1 %
de glycerine, les feuilles (fig. 30, B) sont semblables a celles qui se

d^veloppent sur 1 7„ de mannite; elles presentent en particulier la

m6me accentuation des lobes
;
pour des concentrations plus consi-

derables le limbe se r^duit aussi (fig. 30, C), mais le petiole s'allonge,

au lieu de rester court, comme pour la mannite; la feuille devient

aussi nettement lanc6olee ; la figure 31 (3), qui correspond au limbe 1

d'une plante developpee sur une solution a 1 7. de glycerine.
|

permet de reconnaitre que, d'une maniere essentielle, la structure I

est analogue a celle que determine la mannite. Je n'ai pas observe
|

d'amidon dans les plantes de cette serie.
\

Acides organiquea. — Parmi les acides organiques que j'ai mis k i

la disposition des Radis en cultures pures, les acides tartrique et

^

oxalique ontarr^tetoute germination pour des doses egales ^i0,57o-
j

Ces cultures ne pouvaient 6tre faites sur milieux gelos^s, les acides
|

erapechant la gelose de se solidifier ; elles ont ete eflectuees sur de
^

I'ouale hydrophile imbibee de solutions contenant des doses varia-
^

bles d'acides. L'acide citrique a permis un leger developpement

pour une concentration de 0,5 ' „ I'acide malique pour des doses
^

pouvant atteindre 1 7. ; mais nous sommes encore en presence de
j

substances qui ne peuVent jouer a retat isoie le rdle d'aliment.

|

Pour une concentration de 0,5 7o d'acide malique les feuilles
\

developpees prennent une structure analogue a celle que deter- 1

mine la presence de 2 7„ de glycerine. \

En resume : \

Les monosaccharides non utiUses (galactose), la mannite, la
OJJlfj^^ll 1

Vacide malique agissent done d^une maniere trh analogue sw
^^J^itiZ I

de la feuille, en la. rendant moins lacuneuse el en accenluant la duposUton
|

palissadique du parenchyme superieur. j„„„i ,,„ fjirf-

En dehors dJglucose, iiyy a que le saccharose qm aUdonn^ unj..e
^

loppement normal du Radis ;
saccharose et glucose ont une action anau^gue

^concentrations egales. Toutes les modifications anatomiques
^^^»««'^J^

:

anterieurement pour le glucose se retronvent quand on f^^^'^'j.^
l^! ^'^ j

du Sucre de canne. Le maltose, le Uvulose et le lactose, ce a y
j

faiblement, sont utilises par le Radis.
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Action QUELQUES SUBSTANCES AZOTEES.

Asparagine. — Les substances azotees que j'ai fait absorber au

Radis pour me rendre compte des modifications morpliologiques

qu'elles amenentsontsurtout I'asparagine etla peptone; occupons-

nous d'abord de I'asparagine qu'on peut avoir bien pure.

Dans les conditions oii nos cultures se sont effectu^es, I'aspara-

gine donnee comme seule mati6re organique a la planle ne nous

est pas apparue comme alimentaire ; mais lorsqu'on I'ajoute au

glucose le developpement s'effectue bien, avec des caract^res tres

particuliers, taut au point de vue exterieur qu'en ce qui coDcerne

la structure anatomique. Nous avons toujours op6re avec des

solutions contenant 5 "/„ de glucose et 2 "/„ d'asparagine.

La figure 5 de la Planche 8 represente un echantillon qui s'est
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developpe sur ce milieu ; le limbe des feuilles est toujours absolu

ment entier, tres epais, comme charnu, a dents peu accentu^es; as

teiote est differente de celle des feuilles a qui on ne donne que dii

glucose. L axe hypocotyle est epais et les racines soot toujour

d^veloppees
; elles j

a aspect coral

-

loide analogue a celui que deter-

mine I'absorption de diverses

manures v^n^neuses : peut-6tre

faut-il tenir compte a ce propos

itpar lachaleurqu'a

subi la solution d'asparagine pour

que sous oette action I'asparagiue se decompose en p

donner de I'aspartate d'ammoniaque et c'est peul 6tre

tnnce qui agit sur les racines de la m6me maniere qu'agisseat les

autres sels ammooiacaux, ainsi que nous Je verrons plus loin. En
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tubes ouverts, les boutons de fleurs peuvent se constituer et atteiu-

dre presque leurs dimensions definitives, mais ne s'ouvrent pas. Je

n'ai pas observe de tubercules dans ce milieu azote.

Le limbe epais de la feuille presente environ 4 assises palissa-

diques (fig. 33), c'esl-a-dire

g^^ glucose seul a la concen-

tration de 5 7. ; I'amidon

est a peu pres developpe,

dans la feuille et la tige,

de la m6me manifere que

s'il n'y avait pas d'aspa-

ragine.

En tubes ferm4s,l'^pais-

sissement de I'axe hypoco-

tyle

nier se renfle beaucoup

imm^diatementendessous

des cotyledons, ainsi que

dans sa region inf^rieure

(fig.32,B),restantrelative-

ment mince dans la region

moyenne ; la surface est

verd^tre, avec de nom-

.\ breusespptitestaches roses

d'anthocyane qui n'arri-

vent pas a confiuer; les

Tlrnli teuiUes accentuent leur

p. ^ ^ . ^ epaisseur en m^me temps
Fig. 3d. - Partie p6ripherique du cylindre cen- , „ Hovipnnent tf^S

iraldel-axehypoeolyl. dun RadL developpe ^^ ^"«« ^' ! rItLssur une solution contenant Jo/^ de glucose jaunes. Ces modlflcatlODS

uveri. K, correspondent a une ab-

'' P'"*^^- sorption tres intense d'as-

paragine ; alors que pour

un certain temps de culture, les plantes ont un poids sec de 14"'«'

sur solution min^rale et en atmosphere confin^e, ce poids devienl

egal a 22"'s>- en presence de 5 "/„ de glucose et k 34"'g'' avec 5 7« ^^

glucose et 2 °/. d'asparagine.
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Dans ces conditious, les cellules palissadiques sout

nient allon^ees ;l'amidon est encore beaucoup plusabondant q
lubes ouverts, moins cepeudant que lorsque le glucose est s

L'axe bypocotyle s'epaissit

surtout grace a la forma-

tion de tissus secondaires

importants ; le pericycle

se cloisonne abondam -

ment, ses cellules tendent

^ prendre la forme spheri-

que ; les figures 35 el 36

representent les tissus

compris entre les derniers

vaisseaux du bois formes

et I'endoderme dans l'axe

hypocotyle, suivant que la

culture a eu lieu en tube

ouverl (fig. 35) ou en atmos-

phere confinee (fig. 36).

Dans ces derniferes condi-

tions le liber est beaucoup
plus developp6, surtout

dans la region qui se trouve

en dedans de I'assise gene-

ratrice.

L'ecorce subit une hy-

pertrophie tr6s remarqua-
ble de ses cellules et une

degenerescence qui se tra-

fluiteuparticulierparune

disorganisation de son

noyau ou de ses noyau

x

(car il n'est pas rare que
,

i

les cellules deviennent multinucleees) ; chacun de ces noyaux pre-

j
sente d abord des amas de chromatine plus gros qui fimssent

^

par former des sortes de nucleoles (fig. 37) ; le contour nucl^aire <

devient irregulier et on finit par assister a une dissolution du noyau
^

dans le cytoplasma environnaut.
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Ces ph^nomenes decloisonDement et de de^enerescence cellu-

laires, provoques par I'absorption de I'asparagine, sont tout a fait

comparables a ce qui se passe dans lesgalles sous Taction de para-

sites anirnaux nii vegetaux : les cellules que nous venous de d^crire

rappellent celles que j'ai

^ --

.

- ; > signalees (41) dans le filet

^^ ; .

•

' y des etamines du Baphanus

I

fiaphanistrum L. attaques

par le Dasyneura Rapha-

imtri Kiefl. ou dans I'epi-

d^rmQ An Geranium dmer,-

tum L.transforme par £no.

phyes Schkchtendali Nal.

r>; Le m^rae resultat pent

,
—

^

^ done provenir de causes

lointaines en apparence

Fig. 37. - 1, noyau normal des cellules corti- fort diflerentes ; 11 est tres

calesderaxehypocotyieduRaclis;2.:i.4,
y,^^^^^^ d'admettre que

noyaux.lecettememe region subissantune "^'"'^' u au r. v,

hyperlrophie et one d6soi jjanisatiun dans I'action C^CldiOgene se tra-

les individus cultiv^s, en tubes Jtrmes, sur duit tOUt d'abord par un

afflux de certaines subs-

tances organiques qui agi-

ront sur les cellules d'une mani^re identique h I'asparagine dans

nos cultures en atmosphere confinee.

Vo d'asparagine (Gr. = 700).

Peptone.— La peptone de Witt, que j'e nployeedans une autre

sec lorsqu'on I'ajoute

sec de 43'"«'- a

et les plantes

mineral
;
j'ai obtenu, a

; une dose de 2 7„, 37"!!

•ives a

t moyen de 45™?'.

dessechent a partir de (

des taches grises; les
j

rieurea 10 7„.

J.a decoloration des \

substances azotees e

I fin de leur developpe-

s, la solution minerale donnait un

5 feuilles, d'abord vertes, se decolo-

giute violac^e pale (PI. 9, fig. 8) et se

IS regions qui apparaissent comme

ne supportent pas une dose supe

produite par la peptone et d'autres

)lique probablemen
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je veux parler de ceux que presenlent plusieurs especes vegetales,

telles que VUrtica dioica, le Bnllota jmlida, le Chennpodium album,

quand elles se developpent dans des decombres riches en matit'res

organiques, ou au voisinage de tas de fumier. Ne serait-ce pas par

une action semblable que s'expliquerait la diminution ou la dispa-

rition de la chlorophylle chez les plantes supeneures parasites V

Si on ajoute 2 7„ de peptone a la solution glucosee a o 7,„ les

caracteres que prennent les plantes rappellent beaucoup ceux

qu'elles acqui^rent en presence de

I'asparagine ; la figure 7 de la Plan-

che 9 represente un Radis deve-

loppe dans ces conditions;

les

ses, a petiole court ; leur teinte verte est surtout allaiblie sur

hord, et les grosses nervures se d^acbent en veit sur le fond gen

'*J^I plus jaune. Les racines sont coralloides, cornme pour le milii

precedent (fig. 38), et prenneut vile une teinte acajou.

La figure 39 nous dispensera de toule description relative ai

caracteres anatoniiques du limbe coriespoudanl a une soiutu

contenant 5 7„ de glucose et 10 7., de peptone. Ce qui (iislingiie
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raieux la peptone de I'asparagine dans la facon doot ces deux

substances agissent sur le Radis, c'est que la premiere favorise

nettement la production d'amidon ; ce corps est deja tr6s aboadaot

dans le tissu lacuneux et I'assise palissadique inf6rieure pour 5*/,

de glucose et 2 % de peptone, les cultures ayant lieu en tubes

ouverts; on se rappelle qu'avec 3 7o de glucose il n'apparait pas

d'amidon dans le parenchyme vert de la feuille.

Autres substances azotees. — L'uree s'est comportee comme un

poison pour le Radis a la dose de 0,5 "f^, lorsqu'elle constitue la seule

substance organique fournie a la plante ; si on Tajoule, dans la

mfeme proportion, a la solution glucosee ^ 5 7„, elle permet encore le

d^veloppement, mais le retarde notablement, en m6me temps qu'elle

favorise la production d'amidon dans les feuilles : alors que le

poids sec d'un echantillon developpe en solution de Knop est de

60'n^'-,
il est, pour le m6rae temps de croissance, de 168«'?'^ en solu-

tion glucosee a 5 "/„ et de 74'"g'- quand on ajoute a cette derniere

0,5 % d'uree. Nous avons done avec l'uree un exemple d'une

substance qui, h la dose employee, entrave nettement le develop-

pement en m6me temps qu'elle provoque la mise en reserve des

sucres sous forme d'amidon ; il ne faut pas done voir n^cessaire-

ment dans la formation de cette reserve le resultat d'une assimi-

lation intense, mais simplement d'une concentration des cellules

en sucres, concentration qui peut r^sulter d'une absence de migra-

tion de ces substances.

J'ai, de m6me, fait quelques series d'exp^riences en vue d'ob-

server les modifications morphologiques qu'am6ne I'addition au

milieu nutritif d'azote nitrique ou aramoniacal.

A la dose de 1 7„, I'azotate de calcium augmente le renderaent

en poids sec vis-a-vis de la solution minerale temoin (il augmente

danscecas I'assimilation chlorophyllienoe, rapport6e a la plaote

entifere, a I'unite de surface, de poids frais ou de poids sec) ;
il le

diminue au contraire nettement quand on I'ajoute a la solution

glucosee a 5 '/,. Lorsque la solution ne contient pas de glucose, la

croissance des radicelles souffre de la presence de 0,2 7o
d'azotate

de calcium ; elles restent courtes et prennent Taspect coralloide

que nous avons dejS constate par I'asparagine et la peptone ;
la P^^'

sence du glucose permet aux racinesde sedevelopper normalement
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supporter

avec des doses beaucoup plus considerables d'azotate. Les plantes

peuveut fleurir avec 2 % de ce sei et 5 '/« de glucose.

L'azotate de calcium, sans glucose, accentue le tissu palissa-

dique qui pent presenter 3 assises lorsque la dose atteint "2 "'„ ; il

se comporte sous ce rapport d'uue maniere analogue au chlorure

de sodium.

Le carbonate d'ammoniaque, ajoute a la solution minerale,

arrete tout developpement a la dose de 0,2 7„; si on .se sert de la

solution glucosee on constate que les plantes peuveu

jusqu'&0,5 de ce sel ; avec 0,1 7„ de carbonate d'amn

o 7„ de glucose la croissance est nor-

raale et ii se constitue des tubercules;

avec une dose plus considerable nous

retrouvons I'atrophie des racines ca

racteristique de toutes lei

azotees trop concentrees.

Le carbonate (

mente, en presence de 5 Vo de glucose,

le developpement du tissu palissadi-

que el favorise tres netteraent la pro-

duction d'amidon
;
pour 0,1 7o de ce

sel on ne trouve dans la feuille que

quelques rares grains d'amidon autour (Gr. - 140).

des nervures du petiole et du limbe;

avec 0,2 "/„ I'amidon apparait dans tout le parenchyn

la production d'amidon est encore exageree si la dose atteint 0,j 7o-

La figure 40 represente la coupe du limbe dans ces dernieres c-'^-

tions. La forme des feuilles,

Cher de celle que prennent (

En resume les faits essentiels qui se rapportent a Taction des

substances azotees etudiees sont les suivants :

Le port du Radis est trh modifie par Inaction de I'asparaqmo et de la

peptone {feuUles''entih-es, larges et epaisses, ,ixe hypocoiylerentie)

En atmosphere confinee rasparagine produit ^»' ''''''''''

''X'^.'JZ
cellules deVecorce tout a fait comparable a celle qu% a lieu .ons la,uon

divers parasites. , ,.„....„#.

azotees essayees exerc^nt.

) du petiole;

,
presence de ce sel, tend a se rappro-

5 sous Taction de la peptone.



REVUE DES TRAVAUX

SUR LES CHAMPIGNONS
PHYCOMYCETES ET BASIDIOMYCETES

parus de 1898 a 1906 {Suite)

En dehors des particularites precedenles. Dangeard monlre que la

structure du noyau et surtout son mode de division rapprochent beau-

coup le Polyphagus des Peronosporees et des Saprol6gniees ou, comme

nous le verrons, il n'y a pas de centrosomes et ou la raitose se produita

I'int^rieur de la membrane nucleaire sans le secours de filaments achro-

maUques intraplasmiques . Une nouvelle ressemblance resulte pour

Dangeard de la presence dans le Polyphagus de coenocentres, organes a

structure defmie mais 4 existence passag6re, qu'on a signal6s dans les

Saprolegniees et les Peronosporees. Nous verrons, a propos de ces

Champignons, le role qu'on leur attribue dans la conjugaison des

noyaux. Dangeard, qui les rapproche des corps refringents des zoos-

pores, les regarde plulot comme des leucites analogues aux pyrenoites

des algues qui, au Ueu d'amidon, accumuleraient ici du glycogfene

Enflu Dangeard croit trouver dans le Polyphagus, ou I'accouplement

pement, une preuve de plus en iaveur de sa th^orie generale de la

sexuality. Pour lui, les €tres vivants primitivement asexu^s ne sent

devenus sexues que pour resister aux conditions d^iavorables que peut

presenter le milieu ou ils vivent. En particulier, l'6puisenient des

mati^res nutritives amfene chez eux une sorte de faim qui provoque

I'apparition de 1'attraction sexuelle. La fecondation, la fusion des deux

cellules en une seule qui en resulte, ne serait qu'une autophagie qui ren-

drait possible la continuation de revolution. Nous nous contenterons de

signaler ici ces idees de Dangeard que nous aurons I'occasion de

retrouver 4 propos d'autres travaux ou il les a developpees plus abou-

damment. Nous retiendrons seulement, des considerations th6oriques

qui suivent le memoire sur le Polyphagus, que I'auteur regarde les

Monadines zoospores comme ayant donne naissance aux Chytridines

et celles-ci aux ditferents types de champignons que nous connaissons,

a I'exclusion des algues qui formeraient un rameau phyletique tout a lai

distinct de celui des Champignons.
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2° Saprolegmees. — La question de la sexaalite danb le.s Saproli-
gniees a donne lieu recemtuent a de nombreux travaux d'ordrc cytolo-
gique et le- resultats, acquis pour ce groupe et le groupe voisin des
Peroaosporees, constituent un ensemble suffisamment coordonne pour
qu'on puisse affinner que nos connaissances sur cette niali6re ont lail

de grands progres daus ces derni^res ann^es.
II y a d'ailleurs longtemps que ces Etudes ont exerce la sagacite des

chercheurs dans le groupe des Saprolegniees. On salt qu'u
contro verse s'est elablie autrefois entre Pringsheim et De I

tenu par Gornu, Marschall Ward el Zopf. Pringsiii

I'existence d'une veritable sexuality dans les Saprolegniees <

naissait chez elles tous les caracl6res d'une alternance de g
Db Bary et les savants de son ecole les consideraient au (

comme apogames, les antheridies n'etant plus fonclionnelles lorsqu'elles

etaient presentes el ne representant plus que des on/anei temonit, d'un
etat sexuel totalenient disparu.

Hartog (1889, 1891, 1896), qui le premier a utilise pour clucider ce

probl^me les melhodes cytologiques modernes s'est range a I'opinion

de De Bary. Cependanl Trow, d6s 1890, a monlr^ que dans les

Saprole^nia Tapoganne est loin d'etre le cas general. Beaucoup plus

recemment, il a repris la.queslionet present^ de nouveaux arguments en

favenr de la Iheorie de Pringsheim, en meme temps qu'il a contribue a

^lendre nos connaissances sur la cytologic des Saprolegniees dont

I'etnde presente de grandes diflicultes techniques.

Dans une premiere etude sur VAchlya americana (i) il montre ((ue

les noyaux, apr^s s'fitre divis6s par division indirecte dans le mjceliuni

passent en grand nombre dans le sporange et les gametes. Dans les

sporanges ils ne subissent ni division ni fusion ; il n'en est pas de

m6me dans les gametes. Dans les oogones et les antheridies, quelques

noyaux, sinon tous, subissent une division indirecte ty pique ou le

nombre des chromosomes est 4 ou voisin de 4- Jamais il ne se lait de

fusions de noyaux dans les gametes males ou femelles consideres

separement, en revanche, dfes que I'oogone et I'antheridie sont rcunis

par le tube de communication, la plupart des noyaux d

I'oogone par deg6nerescence ou digestion ;
il n'en s

par oospore : Tun, central, qui est le noyau femelie de J

Peripherique et situ6 pr6s de I'orifice du tube de

L'auteur le consid^re comme un noyau male provenant de I'antheridie :

cette opinion est fondee sur la position peripherique du noyau et sur le

'ait que, dans les oospores tr6s jeunes, on ne rencontre jamais qu'un

seul noyau central. Pen apr^s la penetration du noyau male, loospore.

d'abord nue, s'entoure d'une membrane, et les deux noyaux se fusion-

lent, car on ne retrouve plus dans i'oospore mflre qu'un gros noyau

Biology and Cytology of a neu
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central. D'apr^s Trow, ces fails ne peuvent s'expliqi

Gette opinion n'est pas partag^e par Hartog (i), qui a repris la

question. Pour lui, les figures que Trow prend pour des divisions anii-

totiques precedant la degenerescence de la plupart des noyaux de

I'oogone seraient, au contraire, des fusions de noyaux, et, a la suite de ces

fusions successives, qui n'auraient aucun caract^resexuel, il ne subsis-

terait dans les oospores au moment de leur differenciation qu'un seul

Malgre cette critique, Thow n'abandonne pas son interpretation des

faits et vicnt bientol I'appuyer de nouvelles observations (2). Dans le

Pythium ultimum, il suit la formalion des organes reproducteurs et

decrit toutes leurs transformations jusqu'a la maturation de loospore,

qui, ici, est unique. Les noyaux, qui, dans le mycelium, se multiplient par

division indirecte, passent dans I'oogone au nombre d'une douzaine au

moins et, dans I'antheridie, au nombre de trois et quelquefois davantage.

D6s que les deux game-

^-'^:^ -~. C^—^.^ *^* *<*"* differenci^s, leurs

noyaux dont nous venons

^
bre. Dans I'oogone, la plu-

part des noyaux passent

dans la zone peripherique

,:S' ,^/
f""^*' •

differenciee en periplasnie

:./|r|/^ ' etyd

3 i!v; 4 produise da

comme on I'avait signalee

ig. 1 a 4. - Quelques stades de la Fecondation P^^^^ ^^^ Pythimn. II ne sub-

du Pythium tiltimum (d'apres Trow). siste qu'un seul noyau au

centre de I'oogone.
A ce moment, le tube de communication issu de I'antheridie force

L paroi de I'oogone et p^nMre profond6ment a son interieur en traver-

mt le periplasms Un des noyaux de I'antheridie parcourt ce tube et

enfonce dans I'oogone.

(DM. Hartog: The alleged Fertilisation in the Saprolegniale^. Aon. of Bot,

n, 1899, p. 447.

(2) A. H. Trow : Observations on the Hiotogy and cytology of Fyllit'^'"
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QuELQUES Experiences

SUR LE SOLANUM COMMERSONI

par M. L. DUFOUR

Oil salt que le Solanum Commersoni est uiie planle qui se plait

particuli^remeut daus les terrains humides oii la plupart de nos

varietes de Pommes de terre (Solanum tuberosum), ne fouraissent

que de tres faibles recoltes.

Je me suis propose en 1906 de preciser un peu certaines condi-

tions d'experiences faites respectivement dans un terrain liumide

et dans un terrain plus sec pour voir quelle serait la difference de

rendement.

Les exemplaires que j'ai plantes appartenaient a une variete

violette obtenue par M. Labergerie dont on connait les interes-

sants travaux relatifs k cette Pomme de terre, et je les tenais de

M. Labergerie lui-m^tne que je remercie de rainabilite avec

laquelle il m'a fourni des inatdriaux de travail.

Mais j'ai voulu faire en m^ine temps les m^mes essais sur ce

qu'on appelle la « Geante bleue » qui ressemble beaucoup, exte-

rieurement, au Solanum Commersoni violet de M. Labergerie, car

Ton discute encore en ce moment sur I'identite ou la difference de

ces deux formes.

une grande influence sur Tune ou I'autre de ces Pommes de terre.

Pour faire simultanement ces diverses experiences compara-

tives, j'opere de la fagon suivante :

Dans un terrain sec je dispose de quatre carres de terrains:

dans deux d'entre eux je plante le Solanum C

fume I'un des deux avec du fumier ordinaire,

eutrrais dont ie vais douner plus loin la compositit
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Dans ce ni^me terrain sec j'opere de la m6me fa^on avec deux

autres carres, fumes respeclivemenl au fumier ou a i'engrais chi-

mique ; niais j'y plante des lubercules de Geante bleue.

Enfin, dans un terrain huniide, je dispose d'une maniere iden-

lique quatre carres, deux conlenant le S. Commersoni, deux la

Gmntc bleue, et, dans chacun de ces groupes de deux carres, je

fume de deux facons differenles comma je viens de I'expliquer

plus haut pour le terrain sec.

Le terrain dans lequel a eu lieu I'experience est le sol uaturel

du Laboratoire de Biologic veg6tale de Fontainebleau ;
il est tres

sableux. L'engrais chimique a ete constitue par un melange

2 kg. o de superphosphate,

\ kg. 5 de sulfate de potasse,

1 kg. 5 de nitrate de soude,

3 kg. 3 de plalre.

Chacun des carres a 4 metres sur 2, et les carres fumesa cet

engrais chimique ont recu chacun 1500 grammes du melange ci-

i el^ arrose que quand il pleuvait ualu-

« humide » etait arrose abondamment

Dans chaque carr6 les tubercules etaient disposes en quinconce

sur quatre rangs, deux rangs en contenant 3, et deux autres 6, eo

La plantation a ete faite le 4 mai, et la recoUe vers la fin do

tobre. Les recoltes obtenues ont ete les saivantes :

Fumier Kiifjrais (

32,100 30,f

Ce petit tableau permet de tirer diverses conclusions

:

Dans tous les cas (similitude de terrain, de degre d'humid'le'
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Pour ces deux sortes de Pomnies de terre, le terrain humide a

touj'ours produit plus que le terrain sec si I'on compare entre eux
les Carres de m6me fumure

;
par exemple, pour les carres de

S. Commersoni avec fumier on trouve 32 kg. 100 daus le terrain

humide, et seulement 14,o30 dans le terrain sec
;
pour les carres de

Geante bleue avec engrais chimique, 13 kg. 200 dans le terrain

humide et 3,200 dans le terrain sec.

Enfin, pour les deux types de Pomme de terre, compares dans
les terrains d'egale humidity, le fumier est plus favorable que

I'engrais chimique : le rapport des recoltes est peu different de

I'unite pour le S. Commersoni en terrain humide 1,04 seulement

;

il est plus grand en terrain sec 1,9. Pour la Geante bleue, les

deux rapports correspondants sont 2,5 et 2,8, beaucoup plus

grands que pour la forme pr^c^dente, et celui en terrain sec plus

grand qu'en terrain humide. L'influence defavcrable de I'engrais

chimique est d'autant plus accentuee que les autres conditions de

vegetation sont elles-m^mes moins avantageuses.

En somme, les differences tr^s accentuees du rendement eutre le

Solanum Commersoni et la Geante bleue dans les diverses conditions

oil I'experience a ete faite, plaident en faveur d'une difference

effective entre ces deux formes; le Solanum Commersoni apparait

comme donnant ses meilleures recoltes dans des sols trds humides;

le fumier ordinaire lui est plus favorable que I'engrais chimique

qui a ete indique plus haut.

Dans une autre experience je me suis propose d'etudier l'in-

fluence de la nature du sol sur la production du Solanum Commer-

'^oni. Quatre sols diff^rents ont ete realises :

No 1. Terrain ordinaire, tr6s sableux du Laboratoire.

No 2. Sol form^ de moitie de terrain du Laboratoire et moiti^

d'argile.

No 3. Terrain du Labor;»toire additionne de calcaire de facon

que la proportion de cet element fiit de 15 "/o-

No 4. Terrain du Laboratoire a 35 Vo de calcaire.
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Les essais ont ete fails sur des carres de 4 metres sur deux dans

lesquels ont ete plantes sur quatre lignes, en quinconce, 22 tuber-

cules de Solamim Commersoni violet. Tous les carres ont ete tres

arroses comme le terrain humide de I'experience precedente.

Les tubercules ont ete plantes le 20 avril, et la recolte faite dans

la seconde quinzaine d'octobre. Les rendements ont ete les suivants

:

N° 1. Sable 27kg,850

2. 1/2 sable % argile . . . 18^8,450

3. Sable et 15 % de calc. .
20kg,DoO

4. Sable et 35 9^ de calc. .
lokg,300

La meilleure recolte a done ete obtenue dans le terrain sableux

;

la proportion d'argile du n" 2 et celle du calcaire du n" 3 exercent

deja un effet defavorable. Dans une tres forte dose de calcaire

la recolte est reduite presque de moitie.

Nous ne voudrions pas generaliser les resultatsd'une experience

unique. Nous ne donnons ces nombres qu'a titre d'iudication et

Dous nous proposons de renouveler I'experience une autre anoee.



ACTION MORPHOGENIQUE

QUELQUES SUBSTANCES ORGANIQUES

SUR LES VEGETAUX SUPERIEURS

ETUDE D'ANATOMIE EXPERIMENTALE

M. Marin MOLLIARD

(Planches 8, 9, 10 et 13).

Iir.- OIGNON {ALLIUM C£PA L.).

J'ai experimente sur cette seconde esp^ce vegetale en raison de

ia presence des bulbes dont il m'a paru iateressaot d'etudier Jes

conditions de formation, en comparant a ce que nous avons observe

pour les tubercules du Radis. La variete cultivee a ete ceile que

les honicuiteurs designenl sous le nom d'Oignon blanc de Barletta :

elle pr6sente I'avanlage de se tuberiser d'une maniere tresprecoce.

Les graines out ^te sterilisees par la methode iodiqu6e prece-

demment
; elles se prfetent particulierement bien a cette operation

et ce o'est que tout a fait exceptionnellement que j'ai eu des tubes

coutainines; certaines cultures ont ete faites a partir de semences

lecoltees aseptiquement sur le porte-graines et leur comparaison

avec les precedentes ne m'ont pas pennis de deceler une action

quelcouque du bichlorure de mercure employe comme sterilisateur

du tegument.

Touies les cultures ont ete eflectuees sur des milieux gelos^s

analogues a ceux qui nous ont servi pr6cedemment, les graines

etaient inises a germer isolement dans des tubes a essais sur de

I'ouate humide, puis les plantules introduites dans un trou pratique

dans la gelose apres sa solidification.

Asi^ect exterieur. - Dans la solution de Koop les planies ^g^es
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de qiiatre mois presentaienl, en dehors de leur cotyledon dosseclift,

i feuilles d t jaune tres pale

la base des feuilles ne se tuberisait dans la plupart des cas que

d'une maniere insignifiante ; cependant certains individus presen-

taient un leger renflement. Si au lieu du milieu precedent on

erapioie comme substratum de I'eau de Vanue gelosee, I'aspect des

cultures, identique au point de vue de la taille, change un peu eu

ce qui concerne la formation des bulbe's qui est plus accentuee

(fig. 41, 1) ; les bulbes deviennent en effet plus frequents et aussi

plusgros: ils peuvent atteindre 6""" de diametre. Les sels intro-

duits dans le premier milieu nuisent a I'assimilation du carbone

de I'air, comme en temoigne la coloration plus jaune des feuilles

et malgre la pression osmotique plus elevee du milieu il n'y a pas

ou presque pas d'accumulation de reserves a la base des feuilles;

ces experiences nous montrent d'autre part que la pression osmo-

tique qui doit exister dans le milieu exterieur, suivaut les recher-

ches de Laurent (26), precis^es par N. Bernard (2), pour qu'une

tuberisatiou se produise chez une plante pent etre tres faible,

puisqu'elle correspond ici a celle d'une eau de riviere.

Une objection se presente, c'est celle que pent soulever I'addi-

lion de gelose au milieu nutritif ; ce produit pouvait s'hydrolyser

partiellement lors de la sterilisation et jouer ainsi un certain r61e

dans le phenomene que nous avons en vue
; pour reconnaitre s'il

en est bien ainsi, j'ai etabli une serie de cultures d'Oignon en leur

donnant comme substratum de I'ouate imbibee d'eau de Vanne. Les

resultats o

3 echantillons

I'eau gelosee ; la i

peine besoin d'ajouter que c

sont ceux dont I'appareil vegetatif etait le plus developpe et le plus

vert, c'est-a-dire ceux qui presentaient la plus grande assimilation.
II se produil done pour I'Oignon une tuberisatiou en milieu asepti-

que et pour une pression osmotique exterieure des plus faibles.

J'ai recherche, raais sans succes, s'il existait des conditions de

contact du plateau caulinaire ou de la base des feuilles avec le

milieu nutritif particuli^remeot favorables a la formation des bul-

effet, c'etait du milieu qu
stUuait. tautdt celui-ci etait souleve dans les premiers
veloppement a quelque distance du substratum par les



MOHPHOGFNIQUE 359



•JOU REVUE GENERALE DE ROTAMQUE

Si on ajoule a la solution minerale artificielle 5% de glucose,

les planles deviennent un peu plus courtes, alteigDaut en moyenne
12'"'; les radicelles sonl, par contre, ordinairement plus loogues

(S*^'" au lieu de 3""')
; elles oflrent une teinte verte tres leg^re due a

la presence de quelques chloroleucites ; les feuillessont plus epais-

ses, plus vertes et la tuberisation deviant la r^gle ; les bulbes bien

verts sont toujours plus spheriques, sinon plus larges que dans le

cas precedent ; ici encore ils peuvent se coustituer aussi bien en

dehors qu'en dedans du milieu.

Au fur et a mesure qu'on donne plus de glucose, la reduction

des plantes s'accentue et, pour IQo/o de ce sucre, les feuilles ue

mesurent guere que 4 a 6^"^ de long, leur couleur est plus foncee

que dans le milieu precedent; on n'en corapte plus que 2 au lieu

de 3
;
les radicelles ne mesurent plus que 2"». Les bulbes se cons-

tituent d'une maniere conslaute en atteignant toujours environ
.^"'n de diametre (fig. 41, 2).

Les Oignons developpes en pots dans de la terre arrosee de

glucose ont presente des modifications de m6me ordre qu'en

cultures pures par rapport a ceux qui ne recevaieut que de I'eau.

Avec 10 o'o de saccharose, la taille est a peu pr^s celle qu'on

observe pour les individus vivants surdes milieux glucoses a 5 ^/o;

les feuilles mesurent en efifet 14 ou IS*^"^ et sont bien vertes ;
le

caractere des bulbes reste le m^me et les radicelles presentent

encore de la chlorophylle. Les resultats sont les m6mes avec des

solutions de saccharose k 9,5 o/o, isotoniques de la solution a 5%
de glucose. Nous retrouvons done le fait que des solutions isotoni-

ques de glucose et de saccharose ont des actions tout a fait compa-
rables en ce qui concerne la reduction de la croissance.

La glycerine exerce sur I'Oignou une action semblable a celle

que nous avons constatee pour le Radis, c'est-a-dire qu'elle ne

paratt pas Mre assimilee et nuit au d^velopperaent. Avec 4 "A de

ce corps on observe une reduction plus considerable encore que
celle que produit une solution k 10 o/, de glucose, qui nest pas

eloignee d ^tre isotonique de la precedents mais les feuilles
restent jaunes et se dess^chent rapidement a leur extremite, ainsi
que les radicelles qui restent courtes. Enfin, ce qui est en relation
avec une assirailation tr^s faible, il n'y a pas formation de bulbe
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(fig. 41, 3). La glycerine a clone sur I'Oignon uoe action nocive se

traduisaiit par une dessiccalion des tissus.

L'asparagioe ajoutee dans la proportion de 2 "/o a la solution

glucosee a 5"/o diniinue seasiblement la taille que les plantes

acquiereut en presence du glucose seul ; les radicelles sout courles

et ne devienneut pas vertes ; le bulbe se forme encore, bien que

les feuilles soieot plus jaunes; mais le caract^re le plus saillant

consiste dans le renflemenl tres net que subilla base du cotyledon,

a formation du bulbe (fig. 41, 4). Ce caia

i»s les cultures sur glucose et asparagiue (

tube; on obtient alors des plautes tri-s

yiedon el deux feuilles : la plus longue d

', I'aulre quelques millin)etres. et chacu

Ion, est fortemenl renllee a sa base (fig. 4!



52 HEVUK GENKRALE DE BOTANIQUE

Caracteres anatomiques. — L'Oignon reagit beaucoup moins que

s Radis au point de vue de sa structure aaatomique vis-a-vis de la

)mposition chimique du milieu; il nous suffira, pour nous en

mdre compte, de comparer des coupes traosversales pratiquees

ans la feuilie d'iodividus developpes sur milieu mineral (fig. 42)

t en presence de 10 Vo de glucose (fig. 43).

Dans le premier cas on observe en dedans de I'epiderme un tissu

chlorophyllien presentant

des lacunes assez nom-

breuses et a cellules faible-

ment allongees dans le

sens radial ; les faisceaux

comprenneut quelques

vaisseaux du bois et des

tubes cribl6s peu nona-

breux. Avec 10 % de glu

cose les feuilles acqui^rent

un tissu palissadique dent

les elements prennent un

diamfetre radial sensible-

ment plus grand par rap-

port a leurs dimensions

transversales ; les chloro-

leucites restent de m6me

taille, mais augmentent en

nombre. Les vaisseaux du

bois ne sont gu^re ditle-

renls, les plus gros n'at-

teignent cependant jamais

modifications s

seaux les pluslargesde la

feuilie precedente ;
quaut

sensiblement plus developpe.

>
4o/„

(fig 44) Q^ obtient pour la feuilie uoe

logue a celle dont nous veuons de donner les

'Is dans le cas du glucose. On voit done que les

concordantes avec celles qui nous ont reteous



plus longtemps pour le Radis, mais la plasticite de lOignoti est

autrement faible.

Pour aucuii milieu nutritif je n'ai pu observer la formation

cl'amidon dans la feuille, raeme dans la region do bulbe.

1" L'Oignon tuberise en cultures pures sur tous les milieux employes,

saufceux qui contiennent de la glycerine f4 %.', et celte tuberisation pent

se produire en presence de liquides tres elendus, lets que I'eau de riviere.

2" Jamais it ne se constitue d'amidon, meme en presence des solutions

mcrees les plus concentrees pennettant a liplante de se devclopper.

3° Les feuilles presentent tin developpement plu^ intense du tissu libe-

rien et une emgeration du tissu palissadique lorsqu'on fournit a la plante

du glucose, du saccharose ou de la glycerine.

IV. — IP0M£E (//'

Les cultures de cette plante nous out fourni des resultats dont

•'ensemble concorde avec les fails precedemment decrils. Eiles

ont ete faites dans les monies conditions ; ii avail ete siniplement

introduit dans I'interieur des tubes ou s'effectuait le d^veloppe-

ment des graines mises a genner apr6s traitement par le bichlorure

de mercure a 1 %, une baguette de verre dont I'extremitd sup6-

rieure s'engageait dans le goulot et qui pouvait ainsi servir a

leoroulement de la tige. Les plautes, cultivees sur milieux gelos6s.

se sont developpees du debut de mai au milieu de juillet.

Aspect exterieur. - Les individus a qui etait offerte la solution

de Knop comme milieu nutritif atteignaient, au bout de deux

mois et demi. une longueur d'euviron W^ (PI- 10, fig. A)
:
I'extr^-

mile de la tige volubile s'engageait alors dans le goulot du tube; on

comptait environ 8 feuilles bien developpees; les 2 ou 3 feuilles

JQf^rieures, ainsi que les cotyledous, etaient deveaues tr6s jauues

oucomplelement blanches; les autres feuilles avaient une couleur

d'un vert tendre. L'axe hypocotyl6 etait, suivant les iodividits, <
un

vert assez pale ou 16gerement pourpr^; ces differences iudividuelles

soot en relation avec le coloris des fleurs, cumme on pent sen



assurer par I observation des iudividus developpes daos des condi-

A I'aisselledesfeiiilles on n'observaitpas de bourgeons et aiiciiiie

raciue principale etait bien developpee et otlrait une coloration

verte intense due a la presence de leucites cbloropbylliens qui

exislaientegalenient dans Tecorce des nombreuses radicelles ; cette

teinte verte etait masquee cbez certains individus par une teinte

pourpre due au m6me pigment soluble dans le sue cellulaire des

cellules periph^riques que celui qui s'observait dans la tige. La

lumi^re determine done dans les racines de I'lpomee rapparition

de chlorophylle, phenomene assez rare pour les racines qui ne sont

pas normalement exposees a la himifere, ainsi que celie de I'an-

Lorsqu'a la solution minerale on ajoulait o o/o de glucose on

obtenait des plantes sensiblement plus petites ; les tiges les plus

grandes, qui restaient volubiles, mesuraient de 9 a lO*:'" de longueur;

on comptait au maximum 6 feuilles bien d^veloppees, en dehors

des cotyledons
; ceux-ci restaient bien vivants, ainsi que toutes les

feuilles, qui presentaient une teinte verte tr^sfoncee; les entre-

nocuds de la tige etaient plus courts, mais leur diametre transversal

pllJs grand
; la longutiurdes feuilles etait reduitedemoitie environ.

La tige, surtout dans sa portion hypocotylee, et les racine;5 etaieut,

lime les feuilles, d'lin vert c)u d'un pourpre beaucoup plus1 intense.

Ici non plus nous n'avons pas observe de fleurs; mais a I'aisselle

des feuilles existaient de petits bourgeons floraux tres apparents,

qui ne sont pas destines a se d^velopper davantage.
Dans les milieux contenant 10 o/o de glucose le developpement

se trouvait tres reduit ; les plantes n'atteignaient gu6re plus de

'^'"'o
; les racines participaient de leur cdte a cette reduction gene-

rate de la croissance. La tige n'avait aucune tendance a I'enroule-

ment
; elle portait, en plus des deux cotyledons, 3 petites feuilles

d'un vert tr6s sombre. Avec cette solution nutritive on se rapprocbe

evidemment de la concentration maxima du glucose permettant a

la plantede s'accroitre.

L'action du saccharose a ete tr6s analogue a celle du glucose.

Des solutions a 5 o/o de sucre de canne out donne des Ipomees de

10cm de long, a tige s'enroulant autour du support et pr^sentant
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5 OQ 6 feuilles bien developpees ; ce que ce lot a presente tie plus

remarquable consiste daus le developpement complet d'une ou de
deux fleurs, la premiere se d^veloppant a I'aisselle de la deuxierae

feuille definitive, c'est-a-dire d'une mani^re beaucoup plus precoce

que dans les conditions normales de developpement.

Dans les cultures faites avec addition de 10 o/o de saccharose les

plantes (Pi. 10, fig. C) n'atteignaient gu6re que 5«m ou 6'^m^ne pre-

sentant que4ou o feuilles tres vertes; la tige, tr6s rigide, cessait

d'etre volubile; on n'observait, comme dans les individus d6ve-

loppes dans le milieu exclusivement mineral, aucun bourgeon bien

apparent. 11 semble done que lesucre qu'on Eournitiila plauleet qui

est absorhe par elle intervient, a une dose determiuee, pour activer,

peut 6tre pour determiner le developpement des organes floraux
;

la plante n'a pu realiser celte teneur optima en sucre dans nos cul-

tures siir milieu mineral, I'assimilatiou chlorophyllienne etant trop

faible
; elle est depassee par I'arldition de 10 %cie saccharose comme

elle pa rait avoir ete depassee par I'addition deo "/ode glucose ; dans

ce dernier cas les bourgeons floraux ofTrent en effet un developpe-

ment sensible, mais n'arrivent pas a complete evolution. La teneur

optima se trouve r^alisee au contraire par les milieux conlenant

3Vo de saccharose, comme elle le serait tres vraisemblablement

par une dose de glucose inferieure a 5 V"- Nous retrouvons done

ici des faits qui concordent avec ceux que nous avons observes par

'e Radis
; la seule difference est d'ordre specifique ; I'ipomee parall

exiger pour la formation de ses fleurs une dose de sucre inferieure

^ celle qui est necessaire dans le cas du Radis.

L'asparagine et la peptone ontsurle developpement del'lpomee

uue action de tout point comparable a celle que nous avons observ^e

pour !es plantes precedemment etudiees. Si on ajoute 2 <>, o d'aspa-

''agiiie a la solution minerale glucosee a 5 «/<> on observe une

croissance analogue a celle qui se produit dans ce dernier milieu
;

la longueur de la tige, le nombre des feuilles restent sensiblement

'es monies (PI. 10, fig. B) ; mais les feuilles qui sont un peu plus

giandes acqui^reut une teinte jaune que nous avons deja vue

apparaitre sous Taction de l'asparagine. Dautre part les racines

s'atrophient; elles restent tres courtes, se renflent souvent a leur

extremite et prennent une teinte brune; c'est aussi une action que

nous counaissons.
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Mais le fait que je tiens a signaler c'est la formation et le

developpement complet de fleurs chez plusieurs individus de ce lot.

Nous venons de voir que la solution a o % de glucose ne nous

a pas permis d'obtenir d'individus presentant de fleurs ; si I'addi-

tioo d'asparagine au glucose provoque la formation des organes

floraux, le fait trouve peut-6tre son explication dans rabaisseraenl

de la teneur en glucose en presence de I'asparagine qui se combine-

rait dans la plante avec une partie du sucre pour donner, suivaot

la th^orie de Loew (34), des matiferes albuminoides.
Avec la peptone, ajoutee egalement a la solution glucosee a

5 %, le developpement est tres faible ; les plantes ne depassent pas-

dans leur partie a^rienne, 3<>n'5; les radicelles offrent la lu^n'^

atrophic et la m6me coloration brune ; mais axe hypocotyle, coly
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Caracteres anatomiqucs. — Pour nous faire une id^e des modi-

licalions que subisseiit dans leur structure anatoniique les planles

developpees sur les milieux que nous venons deconsiderer, compa-

rons tout d'abord I'axe hypocotyle de deux plantes ayant le m6me
age et qui ont efiectue leur croissance, I'une en presence de la

solution de Knop, I'autreen presence t

de 10 o/o de saccharose.

Dans le premier cas le rapport des epaisseurs du cylindre cen-

tral et de I'ecorce est d'envirou 1,7 ; le cylindre central presente

uue graude lacune ceotrale forniee par la resorption de la moelk

qui ue comprend plus qu'environ 3 assises p^ripheriques ;
on

com pie quatre regions vasculaires primal res relives par uu
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merisleme secondaire continu. La figure 45 renseigue sur les par-

feres lat dans I'ecorce, et celle d'elements liberiens en dedaos du

bois primaire. On observe quelques macles d'oxalate de calcium

ox reparties ga el la dans des cellules corticales et medullaires.

L'axe hypocotyle des plantes cultivees dans la solulion a 10 o/o

de saccharose possede un cyliodre central legferement reduit; le

rapport de ce cylindre central a I'ecorce devient egal a 1,5; la

moelle reste pleine (fig. 46). Les tissus vasculaires se distingueut

par des vaisseaux du bois a parois legerement plus epaisses et

surtoul a calibre plus etroit, et par des cellules liberiennes beau-

coup plus abondamment cloisonnees.

Dans la region situee entre deux faisceaux primaires les for-

mations secoodaires presenlent des diflereuces de m6me ordre

(comparer les figures 47, A et B) : cellules liberiennes plus nora-

breuses et a cloisonnemeuts plus actifs ; d'autre part, alors que

dans l'axe hypocotyle des plantes developpees aux depens de la

solution minerale on observe quelques vaisseaux du bois b dans

la zone secondaire que nous considerons, 11 ne s'en est pas encore

coDstitue dans cette m6me region chez les plantes nourries avec

du saccharose, bien que le liber y soit relativement plus developpe.

L'absorption du sucre exagere done I'intervalle de temps qui

separe normalement la formation du bois de celle du liber.

Le -developpement plus considerable' du liber dans les echan-

lillons qui ont absorbe du saccharose est un caractere d'organe se

tuberisant; on le retrouve chez les rhizomes compares aux tiges

aeriennes (Dauphine, 17) et dans les feuilles luberisees comparees

aux feuilles normales {Oxalis crassicaulis) (Vocbtiog, 58).

Mais la difference la plus frappante qui existe entre les deux

axes que nous comparous c'est I'abondance de I'amidon dans celui

qui a ete uourri de saccharose, alors que I'autre en est absolument

depourvu (comparer les figures 3 et 4 de la planche 13) ; cet amidon

(am. fig. 48) apparait dans des leucites qui en constituent plusieurs

grains (jusqu'a 12 environ) ; ceux-ci arrivent a se serrer 6troite-

ment les uns contre les autres et forment ainsi de gros grains

composes; les leucites peuvent de leur cdte 6tre nombreux et

certaines cellules sent entieremeut occupees par ces masses
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L'amidon estd'autant plus abondant dans I'ecorcequ'ons'eloigne

! I'assise sous-epidenniqiie pour se rapprocher de rendoderrne

et il est surtout deveIopp6 dans la inoelle. La concentratit

saccharose dans le milieu uuirilif provoquedonc chezl'Ipomee
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d'aniidou tout a fait semblable a celle que nous avoDS

II en est d'ailleurs de meme pour la cellulose : loutes les cellules

acquiereul en efiet uue parol beaucoup plus epaisse en milieu sucre

qu'en milieu purement mineral (voir les figures 48, A et B).

L'ensemble de ces observations nous fouruit done encore des

caract^res dillerentiels semblables a ceux qui out 6te decrits chez

les tiges souterraines comparees aux tiges aeriennes d'une mfime

plants.

Les m^cles d'oxalate de calcium n"existeut plus pour les echan-

tillons a qui ou a fourni 10 % de saccharose dans les regions ou

nous les avons signalees plus haut, c'est-a-dire dans I'ecorce et

la moelle : c'est cette distribution qu'on observe dans la tige des

plantes cultivees d'une manifere normale; par contre elles devien-

nent tres abondantes dans le parenchyme liberien {ox, fig. 46).

Ce changement complet de localisation de I'oxalate de calcium

parait 6tre en rapport avec les fonctions nouvelles du parenchyme

cortical ou medullaire qui devient un lieu d'emmagasinement de

reserves.

Quoi qu'il en soit, il est interessant de uoter cette transfor-

mation radicale dans la localisation d'une substance, lorsque les

conditions de nutrition viennent k &e modifier ; ce fait raontre

qu'on doit 6tre prudent dans I'utilisation de telles localisations

quand on se livre a des recherches d'anatomie systematique, car

on congoit aisement que les changements que nous avons apportes

directement dans les conditions de developpement puissent se

produire naturellement, d'une maniere indirecte, sous Taction de

facleurs exterieurs.

Signalons enfin que les cellules pareuchyiualeuses, ou nous

venons de voir se constituer de I'amidon, prosentent un noyau

seusihleuieut plus volumiueux que celui des cellules correspon-

danles des echantillons cultives sur la solution exclusivement

minerale
; le diamfetre en est a pen pres double, le nucleole est

egalement plus gros, ainsi que les grains de chromatiue (fig- 48,

A et B).

Les cultures sur glucose nous ont fourni des resultats de nieme

ordre
; le rapport du diam^tre du cylindre central a celui de I'ecorce

subil une reduction analogue
; de 1,7 qu'il elait pour les iudividus
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cultives sur la solution miaerale, il devient egal a 1,5 i

l,4u avec 10 Vo de glucose ; la moelie devient encore cr

premiere dose de glucose, elle reste pleine dans le i

I'amidon est encore plus abondant que dans le cas (

canne, meme pour la moins conceotree des c

Les modifications concernant le tissu ligneux et le tissu liberien

I'apparition des macles d'oxalate de calcium dans le liber, le deve

loppement plus tardif du bois, tout cela se retrouve ici, avec cett(

seule difference qu'uue trausformation de certaine intensity esl

produite par une quantity moindre de glucose que de sticcharose,

sans qu'il soil facile de preciser si des solutions isolouiques des

deux substances amenent exactement les m^mes modifications;

toutes les observations lendent du moios vers une loi de cetle nature.

Mais I'unique consideration de la pression osmotique du milieu

exterieur n'est applicable que pour des substances analogues, je

veux dire jouant le m6me role dans les cellules au point de vue

des phenomemes de nutrition. C'est ainsi que si on ajoute 2 o/o

d'asparagine auxoVo de glucose dont nous venons de constater les

effets, les modifications anatoniiques sont un peu differentes; le

bois devient moins abondant, le liber plus developpe au contraire

et les cloisonuemeuts de ses cellules plus intenses ; les cellules de

parenchyme ont une tendance marquee a prendre la forme sphe-

rique
; I'amidon est aussi developpe que lorsque I'asparagine fait
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defaut
; c'est a peine si on rencontre des cristaux d'oxalate de

calcium dans recorce et la moelle, maisil u'en apparait pas dans

le liber.

Les caracteres presentes par les plantes a qui on fournit, en

outre de 5 % de glucose, 2 o/o de peptone, sont tres comparables a

ceux que nous venons d'indiquer brievement pour IVisparagine;

I'amidon est toujours abondant ; on ne trouve plus trace d'oxalate

de calcium dans aucuue region.

La I'euille de I'lpomee, comme celle de I'Oignou, reagit d'une

maniere nioins intense que celle du Radis vis-a-vis des substances

dont nous etudions Taction morphogenique ; mais elle presenle des

modifications de m6me ordre. Le limbe des individus culliv^s sur

une solution minerale presente entre ses deux epidermes trois

assises tres lacuneuses /, une assise nettement palissadique p et

enfin une assise intermediaire i ayant des caracteres mixtes

(fig. 49, A). Si nous observons une coupe faite dans un limbe d'un

individu a qui on a fourni une solution a 10 % de saccharose,

nous reconnaissons encore les memes regions (fig. 49, B), mais

I'assise palissadique est constiluee par des cellules plus allong^es

et surlout beaucoup plus etroilement serrees les unes conlre les

autres que daos le cas precedent
; quelques-uues d'entre elles se

divisent en deux par une cloison parallele a la surface de la

feuille, de sorle qu'il existe une tendance a la formation d'une

double assise palissadique. De meme les cellules constituant I'assise

intermediaire forment un ensemble plus compact et acquierent

une forme qui se rapproche de celle de I'assise precedenle; nous

observons dans ce cas une structure tr6s comparable a celle de la

feuille des individus developpes dans les conditions normales de

culture.

La division des cellules palissadiques est plus frequente dans

les lots a 10 o/, de glucose. Lorsqu'on donne aux plantes 5 % de

glucose et 2 o/o d'asparagine (fig. 49, D), I'assise intermediaire

prend tout a fait les caracteres de I'assise palissadique et se trouve

en quelque sorte remplacee, au poiut de vue des caracteres nior-

phologiques, par I'assise du tissu lacuueux ([ui se trouve en

dessous d'elle. Enfin, avec o.o/o de glucose et 2 io de peptone

(fig. 49, C) les assises palissadique et intermediaire sont encore

plus serrees; on voit coirespondre, en coupe transversale, 4 on ^
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cellules palissadiques a une cellule epidermique alors que dans le

cas precedent on u'en coniptait que 3 environ, et 1 ou 2 dans les

feuilles correspondant a la solution de Knop. Nous revoyons appa-
raitre ici, consecutivemeut a Tabsorption dii

i ddcrit plus longue-

profonde

"lent Chez le Radis : e

nombre des cellules au<;mente en surface

n^^me temps que I'importance des lacunes dimiuue.

La feuille ne presente d'amidon dans son limbe que i

founiit du glucose; c'est alors seulement dans le tissu laci
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dans le parenchyme des nervures que s'observe Tamidou ; il n'en

exisle plus quand au glucose on ajoute de I'asparagine; sa produc-

tion s'exageie au contraire dans la feuille parl'addition de peptone

et les leucites de I'assise palissadique eux-m^mes se colorent 16g6-

rement par I'iode. Dans les conditions normales de vegetation la

feuille de I'lpomee ne pr^sente pas d'amidon.

Des macles d'oxalate s'observent dans des cellules iucolores de

I'assise palissadique pour tous les milieux, sauf celui qui contient

de la peptone ; celle-ci nuit a la formation de I'oxalate d'une

maniere aussi nette qu'elle favorise la constitution de I'amidon.

Remarquons d'ailleurs que lorsqu'on fournit de la peptone a

ripomee la formation intense d'amidon, la difierenciation de I'assise

palissadique, I'absence de cristaux d'oxalate de calcium correspon-

dent a un d^veloppement tout a fait amoindri de la plante et que

nous nous trouvons dans les conditions limites permettant la

croissance ; I'utilisalion des materiaux nutritifsabsorbes est r^duite

a son minimum et on comprend que ceux-ci se condensent dans les

cellules ou ils s'accumulent, en m6me temps que les substances

d'excr^tion sont pen abondantes.

Nous pouvons resumer en quelques mots les modifications que

I'lpom^e presente, lorsqu'on vient a varier le substratum, de la

et le saccharose determinent un abaissement de la taille, une

i rapport des diametres du cylindre central et de Vecorce,um

prolongation de la tie des feiiilles, la formation d'amidon dans le paren-

chyme de la tige du petiole et meme du limbe foliaire, une epaisseur plus

considerable des parois cellulaires, une production plus abondante de

chlorophylle et d'anthocyane, une exageration du tissu palissadique, me
localisation nouvelle de I'oxalate de calcium, une reduction du calibre des

vaisseaux ligneux. lew apparition plus tardive par rapport a celle du

ce dernier tissu, la formation

i parait bien determinee.
Lasparagine et la peptone ajoutees au glucose nuisent au developpement

des radicelles et la premiere substance a^iblit la production de la chloro-

phylle
;
la peptone empeche la formation de cristaux d'oxalate de calcium

et favorise celle de I'amidon.
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CRESSON (Na

J'ai choisi en dernier lieu le Gresson, plante normalemeut aqua-

tique, pour effectuer des cultures analogues aux precedentes, rnais

en supprimanl I'emploi dc la gelose. Les graines niises eu contact

une minute envirou avec de I'eau sterile etaient soumises pendant

une minute a I'action du bichlorure de mercure a l"/o. P»>s lavees

plusieurs fois avec de I'eau sterilis^e ; elles germaient apres ce

traitement d'une maoiere tres reguli^re et sans developpement

d'organismes etrangers. Lorsque la radicule etait bien api)arente

chaque graine etait portee sur de la mousseline eacadree par un

anneau de verre ; celui-ci etait maiutenu a la surface du llquide

grace a une lige de verre traversant a frottemeut dur le bouchon

d'ouate qui fermait le ballon de culture ; des fils veuaieot sus-

pendre Tanueau a la partie inferieure de cette baguette recourbee

en crochet ; le dispositif employe est analogue a I'un de ceux qui

ont ete utilises par J. Laurent (28) dans ses recherches sur I'ab-

sorption des sucres par les racines.

Aspect exterieur. — Au bout de 2 a 3 mois de developpement les

plantes mises en presence d'eau de Vanne presentaient une longue

Uge (12- environ) tres gr^le; seules les 3 ou 4 dernieres feuilles

apparues etaient bien vivantes, mais d'un vert tres pale: toutes les

autres etaient blanches et visiblement mortes ;
les racines etaient

nombreuses et ne presentaient pas de polls absorbants.

Dans le milieu mineral de Kuop les caracteres etaient tres

analogues ; la taille etait simplement un peu reduite; si ou ajoute

au-liquide precedent 2 Vo d'azotate de calcium la tige est encore

pluscourte, mais devient par contre sensiblement plus epaisse, en

ni6me temps que les entrenoeuds diminuentdii loogueui.

De tons les liquides employes c'est la solution de Knop a laque e

on ajoute 10 o/o de saccharose qui a donne le meilleur developpe-

ment
; la tige n'atteint plus que 6- environ, mais les f«"'"«^'/l^|

sont au nombre d'une vingtaiue, sont d'un vert fonce vers le au^

dela ligeet beaucoup plus larges que precedemment ;
elles

""^'^^l^^"^

vivantes tout le long de la tige, acquerant simplement dans e nis

une teinte plus jaune ;
enfin elles se recourbent (ransversaiunuu,
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la face inferieure devenant concave. La tige est beaucoup plus

epaisse, ses eiitreofleuds sont plus courts et elle se dresse facile-

mentau-dessus du support alors qu'elle ne peut le faire dans les

milieux purement niineraux. Les radicelles et racines adveutives

sont longues et presentent dans le liquide, comrne dans Fair, des

polls absorbants tres apparents.

Avec le glucose I'aspect des cultures change tout a fait ; si on

ajoute a la solution minerale 2 o/o de glucose les racines sont

encore bien developpees, mais ne presentent pas de polls absor-

bants ; la tige reste petite, n'atteignant gu6re que 4'-"'
; elle presents

une coloration violacee rappelant exactement celle du Tricholoma.

nudum, A la dose de o^/o le glucose diminue encore plus la crois

sance; la tige ne depasse pas S'^'", les feuilles sont tres petites, les

racines sont atrophiees dans la partie qui baigne dans le liquide

ou elles noircissent assez rapidement ; enfin, au bout du m6me
temps de developpement, on n'observe plus que des tiges de 1''"

environ avec 10 o/o de glucose ; elles sont d'un violet fonce et por-

tent des feuilles d'un vert tr6s intense, mais tr6s petites ; il n'y a

plus de racines dans le liquide.

Nous observons done ici une action de glucose tr6s dinerenlede
celle qu'exerce le saccharose

; la chose peut paraitre singuliere apres

tout ce que nous avons observe d'autre part
; je me coutenle pour

I'instant de signaler les faits, me proposant de revenir sur ce-s*

experiences relatives au Cresson ; le glucose employe ici a toujours

et6 le glucose masse du commerce ; le sulfate de calcium qu'il

contient est-il nocif pour la plante qui nous occupe et est-ce a lui

qu'il faut rapporter la faible croissance de la tige et la mort des

racines dans les milieux glucoses un pen concentres, alors que ce

sel serait sans action appreciable sur les plantes precedentes? on

bien le Cresson est-il incapable d'assimiler le saccharose et le deve-

loppement qu'il pr^sente dans les liquides contenant du sucre de

canne est-il U simplement a la petite quantite de sucres reduc-

leurs provenant de la sterilisation par la chaleur? G'est ce que

decideront des experiences faites avec du glucose pur, en I'absence

de sulfate^ de calcium ajoute artificiellement, ou avec des solutions

' filtration.

rapporter ici le resultat de

nieres cultures qui m'ont fourni, au point de vue des modi-
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niqu

Modificatiom anatomiques . — Les feuilles des iudividus qu

sont developpes sur la solution minerale ont un limbe donl I'ep

seiir ne depasse pas 120 y.; entre les deux epidermes (fig. 50,

s'observent une ou deux assises palissadiques a tres gran

laciines et a cellules peu ailoogees, et trois assises constituanl

tissu lacuneux propreraent dit;

on ne peut deceler aucune trace

d'amidoQ dans les chloroleuci-

; tige.

Avec 5 Vo de glucose 1 assise

palissadique est plus diff^renciee

en ce sens que les cellules qui

la constituent sont plus allon-

gees perpendiculairement a la

surface du limbe et presentent

bcaucoup moins de lacunes (fig.

31, D); le tissu sous jacent est

forme de cellules plus petites

que dans le cas precedent ; les

chloroleucites acquierent sous

Taction de la solution iodo-iodu-

ree une teinte bleue mettant en

evidence la formation d'amidon

a leur interieur ; cette substance

apparait egalemeut dans la tige

autour du cylindre central.

Les feuilles d'individus culti-

ves en pots dans de la terre hu-

nide, a 1
!ites developpees en ballous

chloroleucites fabriquaient

'apparaissait pas a I'elat de

Silaf

plus grar

y1,E); 1.
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cellules a contour arrondi ; les leuciles chlorophylliens contiennent

beaucoup plus d'amidoQ que dans le cas precedent ; il en apparait

merae dans les cellules 6pidermiques ; la tige presente aussi de

gros grains composes dans les cellules de I'ecorce qui bordent le

cylindre central et dans la moelle.

Tige et feuilles nous apparaissent dans ce cas com me jouant le

r61e d'organes de reserve et on ne pent s'emp^cher de comparer

leurs dimensions et leur structure; cette

avons deja vue se realiser pour le Radis s'explique facilement

la similitude des milieux qui ont'preside au developpement

cotyledons dans I'ovule et des feuilles ulterieures dans un liqt

tres riche en sucre.
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Les cellules epitlermiques sont sensiblement inoius dilTereuciees

pour ces feuillesque pourcelles qui se sontconstitueesen preseuce

de la solution minerale ou de la terre humide ; il suflira, pour s'en

coiivaincre, de comparer la figure 51 (A) qui represente les cellules

de I'epiderme superieur d'une feuille developpee daus ces der-

ni^res couditions et la figure 51 (C) (solution de glucose a 10 °/r.)
;

le contour des cellules, au lieu de devenir sinueux, reste beaucoup
plus regulier. Dans les deux cas

esi au contraire tres large dans
la solution de Knop qui parait

provoquer de bonne heure i'ou-

verture definitive des stomates.

Ce dernier phenomene s'exa-

gere pour les solutions a 10 Vo
tie saccharose (fig. 51; B), I'os-

tiole est largement beante et

f^reneralenient son plus grand

diametre devient perpendicu-
laire au grand axe de la fente

initiale; de plus une des cellu-

les stomatiques se divise sou-

vent Iransversalement sur la

^aceinferieure de I'eJDiderme. Le
limbe devient ici beaucoup plus

epais (environ 300 ;x) et com-
Prend, entre les deuxepidermes,
uue assise palissadique tres nette

^'^-J^-
~^^^!,'"pp,

et 5 assises de cellules laissant ao"chiorure d.

entre elles de graudes lacunes
(l"g. 50, B); les chloroleucites presenteut encore d

niatiere se met en reserve, en ce qui coucern

' du cylindre central.

amidonetcelte

Glu

vis-a

•se et saccharose agisseut

des tissus conducteun et je crois inutile d'insistt

i nous apparaissent comme
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Des essais de cultures sur des solutions contenant 5 % de glu-

cose et 2 o/o d'asparagiue out toujours ete negatifs ; la germination

avec 20, ode glucose etlo/od'asparagine le deveMppement est assez

faible, les fenilles prennent une teinte jaune et les racines sent

incapables decroltre dans le liquide ; les autres caractferes exterieurs

I'addition d'asparagine, qui ne parait pas etre utilisee, modifie la

structure des feuilles dans le m6me sens que pour les autres plantes

^ludiees a ce point de vue : I'epaisseur du limbe augmente, les

cellules deviennent plus volumineuses et plus spheriques, il n'y a

pas trace de formation d'amidon.

La figure 52 represente enfin la coupe d'une feuille d'un iudividu

qui s'est developpe sur la solution minerale temoin additionnee de

1 Vo de chlorure de sodium. La croissance est tres faible dans ce

;ilnes
1 petit nombre de feuilles qui deviennent

tres grasses et tout a fait comparables a celles du Sedam acre ; yers

le milieu du limbe on corapte environ 7 assises de cellules, toutes

allongees perpendiculairement a la surface du limbe ; les chloro-

leucites sont a peine visibles. Nous retrouvous ici la structure

des plantes vivant dans les terrains sales, structure etudide par

Lesage (32), et, si nous les mentionnons a nouveau, c'est pour
comparer les effets produits d'un c6te par I'addition de 1 "A de

chlorure de sodium et d'un autre par celle de 10 o/o de saccharose
par exemple; pour une pression osmotique relativement faible

dansle premier cas nous obtenons un developpement enonne du
tissu palissadique, tel qu'il n'est jamais realise par le second corps.

Nousne devons pas negliger les considerations de pression osmo-
tique exterieure, mais outre que la pression osmotique interne et

surtout la turgescence (difference des deux pressions precedentes)
serait beaucoup plus importante a examiner, la nature chimique de

chaque corps intervient en amenant dans la cellule ou il peQetre
des modifications physico-chiuiiques dont la nature nous echappe
leplus ordinairemeut, mais qui du moins nousapparaissentcomme
jouant un rdle tres important au point de vue du determinisme de

la structure. Une derniere preuve de ce fait c'est qu'avec une solu-

tion d'azotate de potassium isotonique de la solution a 1 Vo de

chlorure de sodium on n'obtient pas du tout les m^mes carac-
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I6res, les plantes devenant beaucoup plus grandes {2'^"" au lieu de
O'^^o) et les feuilles n'acquerant pas de carnosite.

Nous retrouvons done pour le Cresson cultive sur des solutions

non gelosees un certain nombre de caracteres que nous avons
signales precedemment ; ce sont

:

Accentuation du lissu palissadique sous r influence du glucose et du

Forme el structure cotyledonaires acquises par les feuilles se developpant

en presence de iO % de glucose ;

Formation d'amidon dans la tige sous Vaclion du glucose et du saccha-

rose. Action tres specifique du chlorure de sodium sur la structure des

feuilles, comparee a celles des sucres ou de I'azotale de potassium.

CONCLUSIONS G£n£RALES

En nieme temps que mes experiences constituent uue nouvelle

confirmation, surtout par les cultures en tubes fernies, des recher-

ches de J. Laurent sur I'assimilation de substances organiques

par les racines, j'ai retrouve plusieurs fails relatifs aux caracteres

niorphologiques que prennent les plantes dans cette vie sapro-

phytique. Telles sont la diminution de la taille avec la concentra-

tion du milieu nutritif, la production de la chlorophylle favorisee

surtout par le saccharose et le glucose, une sclerification et une

Signification plus intenses, une production plus considerable des

tissus secondaires.

Nous avons en outre observe un certain nombre de faits nou veaux

tie physiologic pure ou de morphologic experimentale ; degageons-

les brievement en matiere de conclusion.

Antaijonisme existant entre I'assimilation chlorophiflUenne ct I'oh-

'^'^yfdion des sucres par les racines. — En supprimant la fonction

<^liloropliyllienne ou en la rendant minima par la fermeture des

tubes de culture j'ai observe que non seulemeut le reudemeut n'est

pas diininue, mais qu'il devient plus considerable qu'a I'air libre ;

''dissimilation chlorophyllienne doit done 6tre regardee comme

s'opposant a I'absorptiou des sucres par les racines ;
les deux lone-
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lions correspondent d'ailleurs a des migrations inverses des subs-

lances sucrees el on congoit que ces deux courants se nuisent.

C'est de la m6me mani^re que s'explique le fait que, sous

Taction d'une atmosphere contenant 8 % de gaz carbouique, les

plantes voient augmenter leur matiere seche en presence d'une

solution exclusivement minerale, subissent au contraire uue dimi-

nution quaud il est fourni du sucre a leurs racines.

Action generale des diverses substances etudiees sur la forme des

plantes. — Chaque substance active imprirae aux plantes a qui on

la fournit un ensemble de caracteres suffisaniment precis pour

qu'il soit facile de reconnaitre de suite quelle est la substance

absorbee et & quelle dose elle a ete employee
;
pour ne citer que les

cas les plus frappants, rappelons les formes ires particulieres que

prend le Radis en presence de I'asparagine, de la peptone ou de la

mannite. Cet ensemble de caracteres speciaux determines par

chaque corps chez un vegetal donne se retrouve d'ailleurs dans la

structure anatomique, et les renseignements que nous donnent a

cet egard les cultures experimentales peuvent nous instruire sur

les causes de Tanatomie normale de chaque espece.

Je n'ai pas dans la serie des experiences, dont ce travail constitue

I'expose des r^sultats, envisage les modifications qui peuveot

survenir dans la descendance des plantes cultivees dans des con-

ditions assez difierentes des conditions naturelles ; mais il est a pen-

ser que de telles modifications doivent se manifester et je corapte

poursuivre mes recherches dans cette voie ; il est tr6s satisfaisant

en eflet d'admetire que les variations morphologiques pr^sent^es par

les plantes et rentrant dans le groupe de celles qui, depuis les belles

recherches de de Vries, sont designees sous le nom de mutations,

trouvent en derni^re analyse leur cause dans des modilicatious

apportees au chimisme de la plante (1).

Conditions de formation des tubercules. — Les interessantes

recherches de N. Bernard ont montre Taction des microorganismes

dans la formation des tubercules chez les Orchidees ; celles de

E. Laurent et N. Bernard ont etabli que la production des tuber-

r , -- r„ .„„3rver la production

An ph^nomened
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cules aeriens de la Pomme de lerre etait liee a la valeur de la

pression osmotique du milieu exlerieur ; nos experiences mon-
trent qu'il est possible d'obtenir des tubercules de Radis en
I'absence de tout organisme etranger a condition de fournir directe-

ment a la plante une quantity de sucre (glucose, levulose, saccha-

rose, maltose) correspondaul a celle que la plaute elabore elle-

meme dans les conditions normales de culture. Dans les m6mes
conditions d'eclairement, I'Oignon s'est montre capable de fabriquer

suflisamment de materiaux sucres pour les mettre en reserve dans

un bulbe, sans qu'il fut necessaire de lui en douuer directement;

c'esl alusi qu'il a pu se constituer des bulbes d Oignon dans des

cultures sur eau de Vanne, c'est a-dire pour une pression osmo-

tique exterieure des plusfaibles.

Conditions de formation des flcurs. — Les fleurs n'ont evolue d'une

nianiere uormale, pour le Radis et I'Ipomee, qu'en presence de

glucose ou de saccharose, et pour des concentrations tr6s analogues

des deux sucres; nos resultats experiraentaux concordent sur ce

point avec de nombreuses observations, et aboutissent avec elles a

la conclusion qu'une teneur determiuee en sucre doit 6lre realisee

dans la plante pour que I'appareil floral se developpe. Rappelons

que pour ripomee la presence de solutions glucosdes permet le

developpement des bourgeons floraux des premiers nceuds, bour-

geons qui, dans les conditions normales, restent toujoursa un etat

embryounaire.

Amylogenhe.— A]ors que, dans les cultures ordinaires, le Radis

ne contient pas de reserves sucrees figurees, il s'est form6 dans nos

experiences, en presence d'une concentration suffisanle de la solu-

tion uutritive, une quantity considerable d'amidon, et j'ai pu obtenir

avec 1o o/o de glucose des tubercules qui etaient absolument bourres

de fecule; cetle apparition de I'amidon s'^tend du reste a tons les

organes et, si I'absorption des materiaux sucres est amenee a un

maximum par la fermeture du tube de culture, on peut voir

I'amidon se former jusque dans les cellules ^pidermiques des

feuilles.

L'amidon peut se produire aux depens de dillerentes sortes de

sucres absorb^s par les racines et utilises par la plante (glucose,

levulose, saccharose, maltose, lactose); les substances non nulri-
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qu'elles detenuiiieul dans le sue cellulaire; c'est ainsi que la man-

nite, qui est incapable de donner directement de I'amidon, favorise

cependant la formation de ce corps aux depens des sucres resultant

de Tassimilatiou chlorophyllienne. Ges resultats soat a rapprocher

de ceux qui ont ete obtenus par E. Laurent (28), Bobm (5), Meyer

(40), Acton (1) eu operant sur des tiges ou des feuilles coupees;

mais, J. Laurent (28) I'a justement fait observer, les conditions

dans lesquelles ontexperiniente ces auleurs ne se rapporlent pas a

une absorption normale des substances dout ou eludie Taction sur

les vegetaux.

D'autre part le carbonate d'aramoniaque et la peptone ont sur

la formation d'amidon une action qui ne parait pas etre unique-

ment en rapport avec leur pouvoir osmotique et semblent inter-

influence des sucres sur la formation du tissu paiissadique. — A

mesure qu'on augmente la leneur en sucres des solutions mises a

la disposition des plantes en experience on constate que la feuille

prend un parenchyrae de plus en plus compact et un tissu paiissa-

dique de plus en plus developpe ; les cellules de ce dernier s'allon-

gent progressivement perpendiculairement a la surface du limbeet

constituent un nombre croissant d'assises, provenant des divisions

successives d'une assise primitivement unique. Cette moditication

dans la structure des feuilles est d'ailleurs aussi realisee par Taction

des substances organiques quinesont pas assimilees, telles que la

mannite et la glycerine, et parait dans tous les cas dependre d'une

deshydratation des tissus.

Ces faits sont a rapprocber de tous ceux que Ton connait sur les

rapports qui existent entre le developpement du tissu paiissadique

et les facteurs exterieurs
; on sail que ce tissu se developpe sous

TinQuence de la s^cheresse (Lothelier, 33), du chlorure de sodium

(Lesage, 32), de la lumi6re (Dufour, 20), et, par suite, du climat

alpin (G. Bonnier, 9); les deux premieres actions correspondent

a celle que nous venous d'indiquer ;

est de

m6me en ce qui coucerne la lumiere ; celle-c

augmentant la teneur en sucres des cellules foliaires, qui reagisi

Sucre de la m6me maniere qu ; les voyous
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reagir dans mes experiences sous Taction du sucre qui 1

apport^ par les racines. II ne faut done pas consid^rer, cor

Ta fait quelquefois, un grand developpement du tissu palisi

comme destine a favoriser I'assimilation, mais bien comm
one consequence d'une assimilation intense.

Les caracteres que prennent les feuilles dans leur forme

structure, sous Taction d'un m6nie sucre fourni i

variees, permettent de saisir uue des causes qui interviennent

pour donner aux feuilles de rejet ou de remplaceraent leur allure

particuli^re.

Structure cotyledonaire acquise par les feuilles en presence d'une

grande quantite de sucre. — Quand les plantes se d^veloppent en

atmosphere confinee Tabsorption plus grande des substances

sucrees amfene encore une exageration de la structure palissadique

que nous venons d'envisager, et, avec des teneurs en sucres pen

inferieures a celles qui arr^tent toute croissance, on obtient pour

les feuilles (Radis, Ipom^e) une structure rappelant celle des

cotyledons. Cette convergence de structure nous apparait comme
resultant d'une grande similitude dans les conditions de nutrition

«t il est bien vraisemblable que c'est d'une mani^re analogue qu'il

faut expliquer Texistence de feuilles primordiales, ^tablissant des

passages plus ou moins insensibles entre la feuille cotyledonaire

et les feuilles definitives.

Structure de la tige en atmosphere confinSe.— Nous avons constate

pour la tige des Radis qui se developpent en tubes ferraes, sur des

solutions de glucose ou de saccharose sufiisamment concentr^es,

une allure rappelant beaucoup celle des rhizdraes, tant au point

<le vue de la forme exterieure qu'a celui de la structure. Cette

convergence morphologique resulte de la realisation de conditions

tres comparables, en ce qui touche la nutrition d'un rhiz6me

normal et de la tige en experience ; dans les deux cas en efieton est

6Q presence d'organes depourvus, par des voies du reste tres diffe-

rentes, de Tassimilation chlorophyllienne et emmagasinant des

substances de reserve
;
pour le rhizdme celles-ci proviennent des

parties a^riennes de la plante, pour la tige du Radis du milieu

nutritif ou les sucres sont directement absorbes par les racines.

Nous avons aiusi realist experimentalement la production d'une
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le tube, determiner la superposition cles deux structures que pr6-

sente successivement un m6me rhizdme et qui correspondent, Tune

a la periode de sa formation, I'autre au developpement de sa partie

tenninale en one tige aerienne.

maniere directe^les modifications de structure les plus importantes

observees dans les rbiz6mes, compares aux tiges aeriennes ; le

milieu souterrain ne parait iutervenir qu'en favorisant la raise en

reserve des substances alimentaires et c'est a la teneur conside-

rable en ces materiaux qu'il faut rapporter la structure speciale

des rhiz6mes.

Action des milieux sucres siir le developpement et la distribution

du liber. — Nous avons constate que chez le Radis, Tlporaee et

I'Qignon, le glucose et le saccharose augmentenl notablement

rimportance du tissu crible en m^rae temps qu'ils reduisent le

calibre des vaisseaux du bois. Dans les tiges du Radis qui se trans-

forment en sortes de rhiz6mes par la fermeture du tube nous

voyons du liber se constituer dans la region interne des formations

liberoligneuses et s'intercaler au milieu du bois alors qu'il ne se

passe rien de semblable dans les tiges normales; la tige prend a

ce point de vue une structure identique k celle du tubercule

normal et nous sommes port6s a regarder la formation du liber

comme provoquee par un apport tres actif de matieres nutritives

;

cela constitue un nouvel argument en faveur du r61e conducteur

des substances organiques que possederaient les tubes cribles;

nous sommes de plus en presence d'un exemple tres net d'un tissu

qui est regarde jusqu'ici comme subissant tres pen de transfor-

mations sous Taction des divers facteurs et qui est cependant

susceptible de modifications importantes dans sa distribution

quand la nutrition des organes subit elle-m6me de profonds chau-

gements.

Chamjements de localisation. — Je rappellerai ici le changemeut

complet de localisation qui a lieu pour I'oxalale de calcium chez

riporaee, suivant qu'il a a sa disposition une solution exclusive-

ment minerale ou une solution sucree ; les fails de cet ordre sont

inleressants parce qu'ils peuvent nous donner des indications sur
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les transformations chimiques qui s'operent sous raction des

substances absorbees; ils nous indiquent de plus que I'application

de la localisation de certaines substances, telles que I'oxalale de

calcium, a I'anatoniie systematique n'a de valeur que lorsqu'on est

assure que les conditions de nutrition restent bien comparables.

Hypertrophie nucUaire sous raction de Vasparagine. — Lorsque

I'absorption de I'asparagine s'etlectue d'une maniere intense pour

le Radis, en tubes fermes, les cellules de I'axe hypocotyle presenteut

une grande hypertrophie; elles acqui6rent plusieurs noyaux et

ceux-ci subissent une deg6nerescence de tout point comparable a

celle qui a lieu sous Taction de la chaleur ou de nombreux parasites

des deux regnes ; dans tous ces cas on doit 6tre en presence d'un

mecanisme unique.

Et quant a la notion la plus generale qui se degage de notre

travail c'est que les vegetaux, mSme les plus differencies, sont

extrfimement plastiques, que leur structure est sous la dependance

^troite de leur chimisme, celui-ci etant lui-m6me influence par les

conditions exterieures ; c'est done une confirmation nouvelle que

nos experiences apporteut a la theorie Lamarckienne, dans ce

qu'elle presente d'essentiel.

EXPLICATION DES PLANCHES 8, 9, 10 ct

Aspect exterieur (grandeur :
aturelle) de Radis culliv

Planche 8.

Solution de Knop.



Planch 1

3 additionnee de

» oVodegluc. et

» 2 V„ de peptone.

A. Plante developpee sur solution ininerale.

B. Plante developpee sur une solution conlenant 5 "/o de glucose et

2 Vo d'asparagine.

C. Plante developpee sur une solution de saccharose a 10 « „.

Les trois echantillons ont le meme age (deux mois et demi) (reduction

de i/4).

Planche 13.

Fig. 1 et 2. — Coupes transversales de tubercules de Radis, developpes

cosce a 10»/o (fig. 2). Les deux coupes ont 6le trailees par une solution

d'iode (G = 10).

Fig.3 et 4. — Coupes transversales d'axes hypocotyles d'lpomee, deve-
loppes I'un sur la solution minerale (fig. 3), I'autre sur une solution

contenant 10 «/„ de saccharose (fig. 4). Les deux coupes ont ete traitees

par 1 h^matoxyline, puis par une solution d'iode (G = 33).
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REVUE DES TRAVAUX

SUR LES CHAMPIGNONS
PHYCOMYCETES ET BASIDIOMYCETES

parus de 1898 a 1906 (Suite)

, la partie centrale de I'oogone, diflerenciee en oosphere,

fine membrane et digfere le periplasme qui sert a sa

noyaux male et fenielle, arrives au contact, ne se

fusionnent qu'apres que I'oosphfere, devenue I'oospore, s'est enlouree

d'une membrane epaissie. Au centre de I'oospore se forme un gros

globule de reserve qui refoule sur le cote le noyau resultant de la fusion.

Arrive a ce stade, I'oospore est milre et peut entrer en germination. Le

globule de reserve est diger^, tandis que le noyau subit de nombreuses

divisions.

Ges resultats, qui semblent bien prouver I'existence d'une veritable

f^condation dans les Pythium, ont 6te confirmes par ceux que Mivake(i)

a obtenus vers la meme epoque pour un autre Pythium, le Pythium de

Baryanum. lei encore, I'oogone jeune et I'anlheridie sont mullinuclees

et leurs noyaux subissent une premiere mitose. Dans I'oogone, lis

s'ordonnent tons a la peripheric, tandis que le protoplasuie se differencie

en periplasme et ooplasme. L'un des noyaux penetre au centre de

I'ooplasme et les autres degen6rent. De m^me dans i'antheridie, il ne

subsiste qu'un noyau qui traverse le tube de communication et vient se

fusionner avec le noyau central de Toosph^re. L'oospore milre ne ren

ferme qu'un seul noyau. Les resultats, parfaitement concordants, de

Thow, deMiYAKE, montrent qu'il faut abandonner I'ancienne opinion de

FiscH (i885) qui avait cru voir dans les Pythium une fusion d'enseoible

des nombreux noyaux sexuels.

Posterieurement a ces Iravaux, Davis (2) a cependant rats en doute,

sinon les faits precedents, tout au moins I'interpretation en faveur de

la sexuality qu'en donnent Trow et Miyake. U fonde son opinion sur

des recherches entreprises sur le Saprolegnia mixta, ou il a eludie

I'ovogenese sur une forme entiferement apogame et sans anlheri«Ues.

(1) Miyake: The Fertilization of Pythium de Baryanum. Ann. of Bot. XV,

(2) B. M. Davis : Oogenesis in Saprolegnia. Bot. Gaz. XXXV, 1933, 2 pi.
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« noyaux de I'oogone se divisent par

osonies, puis degendrent, a I'excep-

tion de queiques-uns, silues au centre des oospores, qui se differencient

aux depens de I'oogone. Cette differenciation s'opere dans I'oogone a

partir des ovocentres, et I'auteur pense qu'elle est sous leur dependance

Pour Tkow, les organes qu'on distingue au milieu d'un oogone en

voie de differenciation, les ovocentres, qui comprennent un centrosome

et une astrosphere (flg. 5) seraient des dependances nucleaires pro-

pres aux noyaux copulateurs. Davis les compare aux coenocentres des

P6ronosporacees et leur attribue un role pureraent dynamique. Pour lui,

ce sont des corps de nature plasmique qui ne seraient pas un organe per-

manent de la cellule, mais seraient simpleraent

I'expression morphologique de I'activite dynami-

que passagfere qui se manifeste dans I'oogone / r^^';..
pendant que s'ebauchent les oospores. La form

i melaboliqi

organes marqueraient le debut du pro- k
>| ( v ;^^^:

tactisme sur les noyaux voisins et favorise leur

croissance. Geux-la seuls qui seraient compris

dans la sphere d'altraction de I'ovocentre vien-

draient s'accoler trfes etroitement a lui et seraient

preserves de la d^generescence. D'ordinaire, un
seul noyau remplit ces conditions, mais il pent

arriver que deux et meme trois noyaux persistent

aussi dans une mSme oospore. G'est ainsi que

Davis s'explique la presence des deux noyaux

observes par Trow dans I'oospore, el il pense que

cette particularity n'a aucun rapport avec les

ph6nom6nes de la sexualit6.

Pour repondre a ces critiques. Tiiow (i) a eter

de nouvelles Saprolegniees. 11 a en particulier elud

soin VAchlya de Baryana et I'A. polyandra et a pu preciser et completer

ses r^sultats precedents. G'est ainsi qu'il a montre que dans I'oogone

et I'antheridie tons les noyaux subissent une premiere mitose ou le

nombre des chromosones est de 8. Quelqaes-uns des noyaux amsi

d6doubles subissent une seconde mitose, ou le nombre des chromoso-

naes n'est plus que de 4 (fig. 6). G'est pendant cette seconde mitose et

spheres. Comme dans les cas precedents, la plup.irt des noyaux amsi

formes degendrent dans I'oogone et aussi, quoique plus lentement, dans

I'antheridie. Pen aprt-s, survient la separation des oosph^res dans la

(1) A. H. Trow: On the Fertilizalionin the Saprolegmea: Add. of Bot. xviii.
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I'oogone, chaque oospliere jeune renfermant un seul noyau
centrosome et d'une astrosphere bien developpes. Par le lube

eraent ouvert, un des noyaux subsistanl dans

s I'oosphere accompagne de gonoplasme (fig. 7).

II y acquierl un centrosome et une astrosphere. La fusion des noyaux
s'opfere sans que les centrosomes et les astrosph^res, qui ont disparu a

ce moment, y prennent pari.

L'auteur conclut de ces faits qu'il y a bien la la preuve d'une veritable

sexuality, et les figures nombreuses et ir^s nettes des <iifterents stades

qu'il represenle sont faites pour
' S^ entretenir la conviclion. D'ailleurs,

Davis, son principal contradicteur.

Fig. 6. — Achlya polyandra. Mitoses Fig. 7. — Coupe d'un oogone et dune

des noyaux de I'oogone montrant antheridie montrant la Mcondation

environ 8 chromosomes h la 1" de 2 oo^pheres. En a, le noyau de

pr6s TrowV (d'apres Trow).

reconnatt lui-mfime (i) que, dans Achlija polyandra et A. de Baryana,

la fecondation est incontestable, tout en persistant dans son interpre-

tation du role purement dynamique et trophique des ovocenlres.
En resume, en dehors des nouvelles notions tr6s importantes

relatives a la cytologic des Saprolegniees que cette controverse a

permis d'acquerir, il serable bien en resulter aujourd'hui, que si certains

de ces champignons sont devenus apogaraes, beaucoup d'autres ont

conserve une sexuality typique et que chez eux les phenom6nes de

fecondation se traduisent par des processus cylologJques (fusions de

noyaux et fusions plasraiques) aussi nets mais aussi compliques qoe

pour les plantes superieures.

^ Dans ces dernicrs temps, le problfeme de la sexualite des Saprole-

gniees a etc aborde par d'autres voies que celles de la cytologic, et

(1) B. M. Davis : Fertilization in the Saprolegniales. Bot. Gaz., XXXIX'-
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Klkbs (
I ), continuant une serie derecherches sur les modes de mullipli-

calion des Champignons, a montre que la formation des oeufs par fecon-

dalion dans les Saprolegniees n'etait pas une propriete inherente au

champignon, mais dependait, dans une mesure tr6s etroite, des agents

s oogones avec aniheridies

i antheridies el par consequent apogames. Les agents

d'ordre purement physique (temperature, lumiere, pression de I'oxy-

g6ne, humidite), qui ont une action tr6s mauifeste sur les organes de

multiplication aeriens des Eurotium ou des Sporodinia, qu'il a prec^dera-

ment etudies, n'ont pas sur les Saprolegnia d'influence tr^s sensible, le

champignon vivant entiferement sous I'eau. Seule, la temperature joue

un role tr6s appreciable, que I'auteur a elimine, lorsque c'etail neces-

saire, en faisant toutes ses cultures aux m6mes temperatures.

Par contre, les facteurs d'ordre chiraiqne, en parliculier la nature de

la nourriture offerte au champignon, peuvent provoquer des change-

raents tr6s profonds dans ses divers modes de multiplication et, au

point de vue de la sexualite qui nous occupe ici, la faire apparaitre ou

disparaitre pour ainsi dire a volont6 et avec autant de facilite et de

precision que s'il s'agissait d'une reaction chimique.

II est difficile de r^sumer les nombreuses recherches de I'auteur sur

I'action des differentes substances quil a etudiees a ce point de vue.

Voici quelques-uns des resultats les plus saillants et les plus typiques

qu'il a- obtenus. Dans les milieux trds nutritifs (decoction de pois, ex-

traits de viande, gelatine peptonisec, eau avec albumine, caseine, etc.),

le champignon croit indefiniment sous sa forme myceUenne si on a som

de lui fournir une nourriture fraiche et renouvclee. Ge mCme mycelium,

bien nourri, transporte brusquement dans I'eau pure, se transforme

tapidement et completement en sporanges et le contenu mycelien en

zoospores. De mfime, le champignon donne de faQon continue unique-

ment des zoospores gi on le cullive sur des solutions etendues de cer-

taines substances nutrilives, comme I'hemoglobine a o.ooo */.• En

revanche, on oblient une formation abondante d'oogones s

'

>ile sur agar un myc6Uum

t

I milieu forme r

a o,i V. el de phosphate de potassium a o.i '/„ ie champignon puu^=,c

d'abord abondamment, puis produit des oogones pourvues d'anlh6ri

dies. Sur une solution renfermant de o.o5 a o,i A d'hemoglobine, il n a

an contraire que des oogones sans antheridies, mais, pour faire appa-

raitre ces derniers, il sufflt d'ajouter au milieu precedent

de phosphate. Enfln, par des combinaisons

5 proportions ou er

nutritives

liquide nutrilif

(1)G.

• oblient i

aprole^nia



volonte, soit ensemble, soil successivement et dans un ordrt

la production de inyceliam, de chlamydospores, de sf

d'oogones sexues ou apogames.
Dans tous les cas, il existe un antagonisme tres net en

sance et la multiplication. Tant que le mj'celium peut crol

dire trouve a sa disposition des elements frais et non alien

plication sexuee ou asexuee ne peut intervenir. EUe ne se i

si un changement quelconque du milieu le rend moins nutrii

la nature chimique des aliments, leur concentration, I'etat «

anterieur du mycelium dent on part, determinent I'apparitioi

sion de I'un ou de I'autre mode de multiplication. Pour cert

te un minimum de concentratior

deqk duquel I'organe reproducteur, sporange ou

i peut plus se former. II est a noter que la vie mfime du cham-

vele lui fait rapidement

organes reproducteurs vis-a-vis des agents

nutritifs se montre particuliereraents nette pour les antheridies. Dans

les solutions pures d'heraoglobine, d'oxalate acide d'ammoniaque, de

leucine, la formation des oogones est abondante raais celle des anthe-

ridies est completement empechee. Les antheridies se forment, et par

suite la sexualite apparait, si I'on en croit Trow, d^s qu'on ajoute des

phosphates au milieu.

Ges experiences fort interessantes peuvent expliquer dans une

certaine mesure les divergences de vues nees autrefois entre

Pringsheim, De Bary et, plus recemment, entre Hartog, Davis et Trow,
au sujet de la sexualite des Saprolegniees. La fecondation, qui a lieu

dans certains cas, ainsi que Trow I'a montre, n'est pas une propriete

du champignon qui doit forcement apparaitre a un moment de son

evolution. EUe est en quelque sorte facultative ou, plus exactement, elle

est reglee par les agents ext^rieurs. Aussi doit-on partager I'opinion de

Klebs, qu'on ne saurait fonder la distinction de^ especes de Saprole-

gniees sur I'absence, la presence et sur le nombre relatif des antheridies

ainsi qu'on i'a fait pour beaucoup d'entre elles.

3' Peronosporees. — Nous avons vu par I'etude des Saprolegniees

que la fecondation, si elle n'est pas le cas general dans ces plantes,

n'en a pas enti^rement disparu, ainsi que raffirraait De Bary, et que,

dans certains cas, mis en lumi^re par Trow, elle s'effectue par des

processus dune complication plus grande que celle qu'on aurait pu

attendre de plantes relativement inferieures. Nous allons retrouver ces

mfimes processus tout aussi compliques et mfime plus varies dans le

groupe trfes voisin des Peronosperees. Ici, tous les auteurs s'accordent

pour reconnailre dans les phenom^nes qui precedent la formation de

I'fEuf la preuve dune fecondation vraie. Les histologistes, qui ont eu a

etudier les Peronosporees, n'ayant pas a resoudre des controverses



• fait de r

; pendante entre Pringsheim et De Bary, semblent

are besogne, et Ton peut dire que les P^ronosporees

i groupe de Champignons ou les phenom^nes de la

silr garant de

fecondation sont 1.

nous convaincre au sujet des Saprolegniees les preuves
j

Trow a raises en evidence, la similitude des phenomfenes

legniees et Peroaosporees et

derni^res pourraient nous <

I'opinion de Trow.
Les recherches histologiques sur les Peronosporees

haut. FiscH (1885), Chmielewski ( 1889), Wageu (1889), Dangeard (1894),

G. 0E IsTVANFFi (1895), sc sont occupes de la question, mais les premiers

resultats precis el bien conlroles datent du travail de Wageu (r)surle

Cystopus Candidus. 11 montre qu'avant la fecondation tons les noyaux

de Tantheridie et de roogone subissent une niitose. Dans I'oogone, un

des noyaux se separe des autres pour former le noyau de I'oosphere et

1 oospore. II se divise imme(

Peu apr^s Wager
sur les Peronosporees et notai

SUP Cystopus Portulacce, sur Perono.

llconfirmeles decouvertes deWAGEi
Seulement, pour lui la reduction

matique se produit posterieureraent a
•a formation de I'oeuf au moment de

•a germination de roospore, tandis

que Wager plaQait cette merae reduc-

tion avant la fecondation pendant la

mitose des noyaux de I'oogone et de

I'anth^ridie. En outre Berlese consi-

» seul noyau. Pour resoudrt

liecondationdu /

l'oosph6re du Cystopus can

i litigieuses, \Vager ('3]

; espfece les principau : r^sullats <iu'il a deja trouves

^ager : On the Structure and Repmduclw,, nf'yitopus o

t. X, 1896.

. Berlese : Ueber die BefruchLung und Lnta ickeluiui de^i (

)sporeen. Jahrb. f. wiss. Bot. XXXI 1S'J7, 1 pi

^ager : On the Fertilisation of I'eronospora para^Uica
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sence d'un organe special, le cmiocentre (fig 9), '

un centre dynamiquc d'allraclion pour le noyai

pour le lube antheridien el le noyau ferlilisaleu

pour amener au conlact les deux noyaux sexuels, puis disparait.

Cepeudanl, le processus de fecondation dans les Peronosporees i

pas toujours aussi simple que semblent le prouver les Iravaux pr

H^ 9.il3-Queiquosstadesdolaftcondation du Peronospora parasitica. Dans

l.'b d,ux hgurts du miliui, le cccnocentre est accole au noyau femelle; dans

Id dernitre, les deux noyaux copulateurs ont
(d'apr6. Wager)

ete attires par le ctEDOcenlre

denls Stevens, dans una serie de: memoires consacr^sal'etudedecette
question, inontre que, dans le sen 1 genre Cystopus, on peut trouver pw-

Dans un premier memoire (3), U audie avec soin la fecondation du

Cintopws Bliti Dans cetle espdce, 1'oogone et I'antheridie, qui renferment

un tr^s grand nombre de noyaux
, muliiplient encore ce nombre par une

premiere milose.Dans I'oogone, k ce moment, se fait une difterenciaUoa

tr^s nelte en protoplasme central (ooplasme:),quiconstilueraroospore,

; The compound Oosphere of Albugo Bliti. Bot. Gaz.,



REVUE DKS TRAVAUX SUR LES CHAMPIGNONS 391)

et en protoplasme p^ripherique (periplasme). Les noyaux en voie de
division se localisent dans le periplasme, dont la ligne de separation
avec rooplasme devient tres nette (slade dezonation). Certains noyaux
en voie de division sont a cheval sur cette ligne de separation. Aussi,

lis subissent alors une seconde init

Pendant ce temps, sans doute par
coenocentre, le tube de I'antheridie, dans lequel les noyaux ont aussi

subi deux mitoses successives, s'avance jusqu'a Tooplasme et y deverse
une cenlaine de noyaux, qui se conjuguent par paires avec ceux de
I'oogone. On obtient ainsi dans cette espece un oeuf mullinuclee resul-

tant de la fusion par paires d'un grand nombre de noyaux.
Ce mode curieux de fecondation par fusions multiples, bien different

de celui deja connu pour le Cystopus candidus et les Peronospora, asus-
cile un travail de revision de Davis (i) et a ete pjeinement confirme.

II a d'ailleurs ete retrouve dans le Cystopus Portulacce par Stevens, qui a

pu, en outre, sur une nouvelle espece de Cystopus (C. Tragopogonis), ren-

contrer un cas de passage entre la fecondation avec noyaux multiples

du C. Bliti et la fecondation avec a noyaux seulement du C. candidus (2),

Dans le C. Tragopogonis au stade de zonation, un assez grand nombre
de noyaux passent du periplasme dans I'ooplasme et s'y divisent une

deuxi^me fois coramedans le Cystopus BUli, mais, de tons ces noyaux
« potenliels », un seul subsiste comme noyau « fonctionnel ». Les autres

degen^rent, de sorte qu'il n'y a jamais qu'une seule fusion entre ce

noyau a tonctionnel » et I'un des noyaux provenant de lantheridie.

Pour Stevens, le ccenocentre parait etre lorgane qui inDuc sur les

noyaux contenus dans I'oosph^re pour empecher leur degen^rcscence

et leur conserver la propriete de devenir fonctionnels lors de la pcn6-

Iralion des noyaux males.

Les resultats tres interessants de Stevens ont ete conlirmes depuis

pour la plupart. Ruuland (3) retrouve dans Cystopus Lepigoni un pro-

cessus analogue a celui du C. candidus. Le slade de zonation, lr6s net,

coincide avec I'apparilion du coenocentre et avec le debut des premieres

mitoses qui precedent la fecondaUon. A en juger par le nombre flnal

de noyaux produits, il semble mfime qu'il se fait, au moins pour cer-

tains noyaux, plus de deux mitoses successives. En tous cas, un seul

noyau, comme dans le Cystopus candidus, penfetre dans I'ooplasme,

(Ij B. M. Davis : The Fertilizat

(2) F. L. Stevens : Gameiogei -

XXXII, t901.

F. L. Stevens : Die gametogenese und Befruchtung I

d. bot. Gesell. XIX, 1901.

(^) \V. Ruhland : Studien uber die Befruchtung der Alb
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niais il y subit une nouvelle division indirecte un peu speciale qui

produit deux noyaux femelles. L'un d'eux deg^nere et finalement il ne

reste dans I'oosphere, comme pour le C. candidus, qu'un seul noyau

qui se fusionnera avec le noyau male issu de I'anlheridie. Pour I'auleur,

le C. Lepigoni, oil se revele une reduction du phenom^ne sexuel encore

plus grande que dans le C. Candidus, serait le dernier terme de la s6rie

continue marquee dans le genre Cystopus par les C. Bliti, C. Portulam,

C. Tragopogonis el C. candidus.

La division indirecte du noyau feraelle, precedant immedialementla

fecundation, paraitetre asez generale dans les Peronosporees. L'auteur

la signale encore dans le Peronospora Alsinearum, le Scleropora grami-

nicola, le Plasmopara densa. II y voit un mecanisme destin6 a assurer

avant la fecondat'on la reduction chromatique des noyaux copulateurs

que Wager, Stevens (et Trow pour les Saprolegniees) placent dans

la mitose preliminaire des noyaux de I'antheridie et de I'oogone et que

Berlese localise au moment de la formation des spores.

En mfime temps que Ruhland et independamment de lui, Rosen-

berg (i) a constate aussi sur Plasmopara alpina la division preliminaire

du noyau femelle dans I'oosphere. 11 pense mSme qu'il se fait a ce

(i) O.Rosenberg: Ueber die Befruchtung von Plasmopara alpina. Bih.
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REGHERGHES GYTOLOGIQUES

DEVELOPPEMENT DES CELLOLES-MERES DU POLLEN

CHEZ LES NYMPHEACEES

Par MM. W. LUBIMENKO etA. MAIGE

INTRODUCTION

Malgre les nombreux travaux cytologiques parus surtout pen-

dant ces vingt-cinq deruieres annees, le probleme de la division

du noyau presente actuellement, m6me dans sa partie morpholo-

gique, beaucoup de points encore discutes, et pour lesquels de

nouvelies recherches sont necessaires. A ce sujet, les travaux

recants de M. Strasburger et de ses eleves, en montrant la

grande importance du slade synapsis dans la premifere division des

cellules-ra6res du pollen, donnent un int^rSt tout special a I'etude

des cineses poUiniques.

M. Strasburger et ses el6ves emettent dans leurs derniers

ra^moires (1) deux hypotheses tres importantes au point de vue de

I'h^redite : l^ il existerait dans le noyau au repos ou au stade

prosynapsis des « prochromosomes », groupes deux a deux et doiit

le nombre serait egal eu general a celui des chromosomes (les

cellules vegetatives; 2° la reduction des chromosomes, qui se

produit pendant la premiere cinese pollinique, resulterail siuiple-

(1) strasburger : Typische uni allotypische Kemleilung (Jahrbucher fur

wissenscbaftliche Botanik, 1903).

Kiichi Miyako : Ueber RedaktionsteUang in den PolleiunutlerzeUen einiger

itforto/coii/ien (Jahrbucher fur wissenscbaftliche Bolanik, 1903).

James Bertram Overton : Ueber Ueduktionsteilung in den PoUenmuUerzellen

einiger Dikotylen (Jahrbucher fur wissenscbaftliche Botanik, 190;j).
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meul de la separation des deux chromosomes d'un m^me couple,

dout I'un serail d'origine paternelle et I'autre d'origiue maternelle.

Si ces idees sonl confirmees par les fails, elles fourniront une

explication simple de la separation des caracteres paternels et

raaternels chez les hybrides, et une confirmation de I'hypotbese

qui considere les caracteres morpliologiques hereditaires cornme

representes materielleraent dans le noyau.

A un autre point de vue, il nous a paru inleressant de fairs

comparativement sur les cellules reproductrices et sur les cellules

vegetatives des observations analogues a celles de M. Gerassimow (1)

sur les rapports existant entre la grandeur du noyau et celle de la

cellule. M. Gerassimow a montre qu'il est possible, chez certaines

esp6ces de Spirogyres, de diminuer de moiti^ ou d'augmenter du

double le volume des noyaux veg^talifs, sans aucun danger pour

la vie de la cellule : les Spirogyres a petits noyaux ont des cellules

plus petites que les Spirogyres normales, et celles qui possedentde

gros noyaux ont des cellules plus grandes.

Mais, si Ton fait varier dans la proportion de 1 a 4 le volume du

noyau, on observe dans les cellules correspondantes des pheno-

menes pathologiques ; tr6s souvent, les noyaux dont le volume a ete

rendu quatre fois plus grand se divisent brusquement en deux ou

en quatre sans que la division de la cellule s'ensuive. II est legitime

de se demander s'il ne se produit pas un phenomene analogue dans

les cellules-meres du pollen.

On sail depuis longtemps que les noyaux de ces cellules sont

beaucoup plus gros que ceux des cellules vegetatives, mais jusqu'a

present on n'a fait aucune recherche sp6ciale en vue d'^valuer,

d'une manifere precise, le rapport de leurs dimensions respeetives.

II nous a done paru interessant de mesurer et de comparer,

pour chacun des stades de la division des cellules-mferes du pollen,

la grandeur des noyaux des tissus reproducteurs et vegetatifs des

etamines.

Le choix de la famiile des Nympheacees nous a ete suggere,

comme sujet de nos Etudes, par l'inler6t qu'elle presente au point

de vue phylogenetique. Independamment des caracteres morpho-

logiques etanatomiques bien connus, certaines particularit^s cyto-

) Gerassimow : Ueber die Grd$se des Zellkernes (Beiheft. z. Botanich.
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logiques. comrae la grosseur des noyaux (1) et la simplicity de la

membrane des grains de pollen, rapprochent cette famille des

MoDocotyledones ; il 6tait naturel de se demander si I'etude morpho-

cytologique complete du developpement du pollen ne fournirait

pas a ce sujet des documents intdressants. Les etudes cytologiques

faites jusqu'a present sur le developpement du pollen n'ont pas et6

dirigees, il est vrai, dans le but de trouver des differences d'ordre

systematique, mais plutdt en vue de degager les caract^res gen6-

raux de ce developpement; elles out permis cependant d'etablir

des caract^res distinctifs assez constants entre les Monocotyl^dones

et les Dicotyledones, et elles peuvent fournir, de cette maniere, des

documents suffisants pour la comparaison avec les Nympheacees.

Guides par ces considerations, nous avons entrepris T^tude

raorpho-cytologique du developpement du pollen, du sac embryon-

naire et de I'embryon chez diverses especes de Nympheacees; mais,

les recherches de ce genre demandant un temps considerable, nous

avons divise notre travail en plusieurs parties, qui paraitront

successivement a mesure que les recherches correspondantes serout

terminees.

Dans ce m^moire, nous exposerons le r^sultat de nos observa-

tions sur le developpement des celiules-m6res du pollen dans les

^ymphsea alba et Nuphar luteum jusqu'i la fin de la troisieme

Les etamines a divers etats de developpement ont et6 fixees

par le melange de Flemming, puis, apr6s inclusion dans la paraf-

fine, coupees en rubans de 5 (a d'epaisseur et colorees soit k la

triple coloration de Flemming, soit a I'hematoxyline ferrique,

suivant la methode de Heidenhain.

Ce travail commence par I'un de nous au laboratoire de llns-

titut botanique de Bonn a et6 poursuivi en collaboration et

termini au laboratoire deBiologiev6getale de Fontainebleau. Nous

remercions les directeurs de ces deux laboratoires, MM. les profes-

seurs Strasburger et G. Bonnier de I'aimable hospitalite qu'ils nous

ont offerte et des pr^cieuses indications qu'ils uous out donnees.
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BXPOSfi DBS RECHERCHES

Les deux cin^ses polliniques de Nymphaea allia ont ete deja

etudi^es par M. Guignard (1) et M. Strasburger (2), et celles de

Nuphar luteum par M. Guignard, mais ces deux savants cytolo-

gistes, dont Tattention 6tait attiree par des questions d'ordre

general, et notamment vers la recherche des centres cinetiques,

n'ont donne qu'une description tres breve de ces cin^ses ; il nous

parait preferable, au lieu de resumer ici leurs observations, d'indi-

quer au cours de notre travail les differents faits qu'ils ont deja

constates.

PuEMiErt Stade : pRosYNAPsis. — Notrc etude commence au

stade ou les cellules-meres du pollen sont deja diflerenci^es et

forment au milieu du sac pollinique un massif compact de cellules

polygonales etroitement unies les unes aux autres. A cet etat, leur

cytoplasme est forme d'un reseau irregulier et granuleux; leur

noyau, dont le contour est bien distinct, renferme un nucl6ole

arrondi et presente a la peripheric un reseau chromatique a raailles

fines et irreguli^res, dont quelques-unes des ramifications pene-

trent a I'interieur de la cavite nucleaire pour se rattacher au

nucleole. Les filaments de ce r6seau presentent des granules assez

npmbreux et disposes sans ordre, et emettent ga et la de courtes

et fines branches laterales, qui contribuent, avec les granules,

a donner a I'ensemble un aspect tr6s irregulier.

Dans les preparations colorees au triple colorant de Flemming,
le nucleole est rouge et le reseau bleu ; la couleur exacte des gra-

nules Chez le Nymphsea alba est difficile a apprecier, a cause de leur

petitesse, mais, chez le Nuphar lutmm, ils sont beaucoup plus gros

ettement teintes en rouge (voir PI. 1, fig. 1 et 2). Ce stade, selon

pparence, correspond a I'etat de repos
;

manque des documents pour fixer notre opinion c

(1) Guignard, L. : Lest centres cinetiques chfz
Sciences naturelles, 8' s.^rie, t. VI, 1897).

(2) Strasburger,Ed.: Ueher Reduktionsteilung, ,

und Cilienbildner im Pflanzenreich. lena, 1900, pi
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a fait precise, nous pr6ferons le designer sous le nom de prosy-

napsis (1).

Un stade tout a fait analogue a celui que nous venous de d^crire

peut 6tre observe dans les noyaux vegetatifs du parenchyme des
sacs polliniques. Le filament nucl6aire parait ici plus serrda cause
des dimensions plus faibles du noyau, mais tons les autres carac-

t6res sont semblables : les granules, fortemcnt color^s en rouge,

comme le nucleole, sont en general fixes aux angles du r6seau

nucleaire, Chez le Nuphar luteum, ou ces granules sont plus gros

et moins nombreux, leur nombre ne depasse pas 20 (voir PI. 1,

fig. 3). Gontrairement a I'opinion de MM. Van Wisselingh (2),

Gregoire et Wygaerts (3), et conforra6ment a celle de M. Strasburger,

nous sommes amends ainsi a distinguer, dans le reseau nucleaire,

deux substances differentes : la linine et la chromatine; les gra-

nules qui se colorent en rouge, dans le procede Flemming, sont,

a notre avis, formes de chromatine, tandis<|ue le reste du filament,

qui se colore en bleu, est constitu^ de linine. II est interessant de

remarquer que le reseau nucleaire est simple au stade prosynapsis

Chez les deux esp^ces etudiees ; il en est de m6me g6n6ralement

Chez les Monocotyledones, d'apr^s les observations de M. Miyake(4),

tandis que les Dicotyl^dones, d'apr6s les recents travaux de

M. Overton (3), poss6dent a ce stade un filament nucleaire double.

Nous avons mesure au stade prosynapsis les diamfetres des noyaux

des cellules- uieres du pollen et des noyaux au stade du repos (6)

des cellules vegetatives du parenchyme des etamines. Les nombres

que nous indiquons ici, ainsi que tous ceux que nous doonons

d'ailleurs dans ce travail relativement aux dimensions des noyaux,

des cellules et des plaques nucleaires, ont ete obtenus en prenant

la moyenne de 23 mesures, chiffre que I'experience nous a montre

6lre largement sufiisant.

hyaline.

(2) Van Wisselingh : Ueber das Kerngerust (Bot. Zeitg. Jahrg.

(3) Gr6goire et Wygaerls : La recnnstUution du noyatt, et la

^nroinosomes dans les ciiieses somatiques (La Cellule, t. XXI, 19

'" "
: Uebei- Reduktionsteilung,

-"

(3) Overton .'ueber Heduklionsieuung, eic.

(6) Cette remarque s'applique k toutes les mesures efiectu6es dans

f les noyaux du parenchyme v6g6tatif des (5
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Nympbsea alba Nuphar luteum

DiAMETRES PES NOYACX DiAMETRES DES NOYAUX

veg6talifs repioducteurs veg^tatifs reproducteurs
8,0 !x 12,6 fx 9,1 [X 15,5 [x

La forme des noyaux etant sensiblement sph^rique, le rapport

des volumes des aoyaux vdgetatifs a ceux des noyaux reproducteurs

sera egal au rapport des cubes de leurs diametres, c est-a-dire a :

Nymphwa alba Nuphar luteum
8^ _ 1 9,1' 1

12,6' ~ 3l 15,5' ^ iTg

Les chiffres precedents montrent que les noyaux de Nuphar
luteum sont plus gros que ceux de Nymphsea alba, et que chez les

deux especes les noyaux des cellules m6res du pollen ont un volume
environ quatre fois plus grand que celui des noyaux v^getatifs.

Etant donne qu'il a ete possible de retarder artificiellement la

nucleain
1 9ugmenter ainsi le volume du noyau

legitime de peuser que des phenomenes analogues se passent

naturellement dans le tissu reproducteur de la plante, dont les

noyaux, ayant un volume quadruple du volume normal des noyaux

vegetatifs, seraient visa vis de ces derniers en retard au point de

vue de la division nucleaire ; nous sommes ainsi conduits a

admettre, ce qui presente une grande importance physiologique,

I'existeuce d'un facteur qui retarde la division nucleaire dans le

tissu reproducteur.

II est egalement int^ressant de mesurer et de comparer entre

elles les dimensions des cellules vegetatives et celles des cellules-

meres du pollen
; la forme polygonale de ces diverses cellules ne

permet pas d'en calculer le volume avec la m6me precision que

celui des noyaux, mais, comme seules les valeurs relatives de ces

volumes nous interessent, il est facile de lesobtenir en choisissant

de part et d'autre des cellules isodiametriques et en mesurant
leur diametre

; void les valeurs moyennes des diamfetresdes cel-

lules reproductrices et des cellules vegetatives du parenchyma des

etamines
; les cellules mesurees correspondent aux noyaux dont

les dimensions ont ete indiquees precedemment.

Nymph^a alba Nuphar luteum

v6g6taUves reproductrices
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Le rapport du volume des cellules vegetatives k celu

lules reproductrices est done egal a :

II est facile egalement de calculer le rapport qui existe entre le

volume des noyaux et celui des cellules dans les tissus v^getatifs

et reproducteurs ; ce rapport est de :

Nymphxa alba Nuphar luteum

Tissu Tissu
_

v6getatif reproducteur vegetalif reproductcur

1/16 1/6,2 i/17 i/5.3

On voit tout d'abord que les cellules reproductrices et vegeta-

tives de Nuphar luteum sont plus grandes que les elements corres-

poudanls de Nymphxa alba; nous avions deja constats la m^me

relation en ce qui concerne les noyaux des m^mes cellules. II

semble done exister, quand on compare les m6mes tissus cliez les

deux especes un certain rapport entre la grandeur du noyau etcelle

de la cellule et ce rapport, comme I'indiquent leschiffres precedents,

fois pour toutes. raais que I'on pourra observer d'une maniere gene-

rale au cours de ce travail.

On voit aussi que I'augmentation de volume (4 a o) du noyau

uivie. mais dans de moindres pro-

portions (1,4/'), de I'agrandissement de la cellule, etqu'il se produil

ainsi dans les cellules meres du pollen une accumulation consi-

derable de substance nucleaire. Des faits analogues out ete signales

par M. Gerassimow (1) cliez les Spirogyres : si Ton fait augmenter

Chez ces algues le volume du noyau, on constate egalement uu

accroissement de la cellule.

En resume, des raesures qui precedent, on pent tirerles conchi

1° Pendant le stade prosynapsis, les noyaux des cellules meres

du pollen s'accroissent et deviennent quatre ou cinq fois plus gros

que les noyaux vegetatifs.

(1) Gerassimow, loc. cit.
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20 Cette augmentation de la masse nucleaire est accompagnee

d'un accroisseinentcorrespondant rnais relativenient beaucoupplus

faible des cellules reproductrices.

3° L'accroissemeut de volume des noyaux des celiules-mferes

du pollen pent ^tre considere comme resultant d'un retard dans la

division nucleaire.

2e Stade : Synapsis. — La paroi de I'anthere de Nymphsea alba

est sensiblement au m^me etat de d^veloppement qu'au stade pr6

cedent, sauf les cellules de I'assise nourriciere, qui sont, pour la

plupart, pourvues de deux noyaux et commencenl a se desorga-

niser. Les cellules-meres du pollen forment encore un massif

compact, mais leurs parois commencent a se separer aux angles,

ou I'on distingue entre elles de petits m6ats. Le cytoplasme conserve

la m6me constitution, mais les granules qu'il renferme paraissent

raoinsnombreux.

Le noyau est encore nettement distinct du protoplasme, mais

par suite d'une diminution de la turgesceoce int6rieure. Le reseau

nucleaire s'est reuni en un point excentrique de la cavite et s'est

condense en une masse spongieuse, ou Ton ne peut distinguer

nettement ni filament, ni corpuscules, enserrant etroitement le

nucleole, dont la forme n'a pas varie. Parfois, ce dernier est leg^re-

ment distant de la masse lino-cbromatique, mais il lui est alors

reli^ par une sortede petit prolongement presentantla m6me colo-

ration que le nucl6ole m6me (voir PL 1, fig. 4).

Chez le Muphar luteum, I'aspect des cellules ra6res du pollen est,

a ce stade, tout-a-fait semblable a celui que nous venous de decrire

Chez le Nijmphxa alba, sauf les granules de chromatine colores en

rouge, qui demeurent toujours distincts, m6me lorsque tout le

reseau s'est condense contre la parol du noyau. lis semblent alors

former des masses moins nombreuses, mais plus grosses, qui

resultent probablement de la fusion de deux ou plusieurs granules

enunseulfvoirPl. l,fig.5).

Entre les stades prosynapsis et synapsis, on observe chez les

deux especes toutes les transitions. Dans le Nymphxa alba, on voit

le reseau nucleaire abandonner progressivement une partie de

plus en plus grande de la paroi. Au debut, on distingue encore trfes
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nettement les granules de chromatine qu'il presente, mais, a

mesure que le reseau abandonne une partie plus considerable de

la cavite nucleaire, il prend un aspect plus compact, et les granules

devienneut peu distincts. Dans le Nuphar luteum, les phenom6nes

se passentde m6me, sauf que les granules, a cause de leur gros-

seur et de leur coloration rouge bien nette, restent encode visibles

au stade synapsis, comme il a ete dit plus haut.

Chez les Monocotyle5dones et chez les Dicotyledones, d'apres les

travaux deja cites de MM. Miyake (1) et Overton (2), le stade synapsis

presente les m^mes caracteres generaux : concentration du reseau

nucl6aire en un point de la parol du noyau, et fusion deux par deux

des corpuscules chromatiques (prochromosomes) ; ces corpuscules

s'organiseraient ensuite, a I'aide de la linine, pour former le fila-

ment plus epais du stade suivant du spireme.

L'existence de ces corpuscules chromatiques au stade synap-

sis, ainsi que leur copulation, n'out pas et6 observees par MM.

Gregoire (3) et Berghs (4). Suivant ces auteurs, le resea

centre la paroi nucleaire garderait au stade synapsis 1

filamenteuse, et ses filaments, s'accolant 6troitement deux k deux,

formeraient ainsi le filament plus epais du futur spireme.

A ce point de vue, nos observations se rapprochent de celles de

MVl. Miyake et Overton; chez le Nuphar luteum en particulier,

nous avons vu nettement au stade synapsis des masses chroma-

tiques rouges tranchant sur la coloration bleue de la masse spon-

gieuse de linine qui les entoure;et, a aucun moment, uousn'avons

observe, chez les deux especes, I'accolementdes filameuls deux par

deux signal^ par MM. Gregoire et Berghs.

Si, maintenant, nous mesurons, de m6me que pr^cedemment, les

dimensions, au stade synapsis, des noyaux et des cellules-m6res

du pollen, ainsi que celles des elements du parenchyme des sacs

polliniques, nous obtenons les chiffres suivanls :

(i) Kiichi Miyake, loc. cit.
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Nympbsea alba

Nupbar Inteum

vegetatiis reproducteurs veg6tatives reproductru
8-^ !^ 20.6 fi 29.2 p. 33,3 p.

Goraparons raaintenant les diametres moyens des m6mes
ents aux stades prosynapsis el synapsis :

Piympbsea alba

Diametres des Cellules

%egetatives
^

Prosynapsis"V„:r'

8,2 iJ

''°'%.

Prosynapsis Prosynapsis
=* ' !^ la.5 !J- 23,7 .a 27,1 a

Synapsis Synapsis
8-'^ !* 20,6 ^ 2>9,2 a a3,3 (x

Si Ton calcule, a I'aide de cesdonn^es, les rapports des volumes

des monies Elements aux stades prosynapsis et synapsis, on obtient

les nombres suivants :

Nympbsea alba Nupbar lutenm

Rapport des volumes des noyaux reproducteurs au stade prosynapsis a ceux

lules reproductrices :

stade prosynapsis a ceux £

i cellules vegetativ
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Rapport des volumes des noyaux v6g6tatifs a ceux des noyaux reproducleurs :

Prosynapsis 1/3,9 i/4,9

Synapsis 1/8,4 1/13

Rapport des volumes des cellules v6g6tative8 a ceux des cellules reproductrices

:

Synapsis 1/1,4 1/1,4

Rapport des volumes des noyaux a ceux des cellules dans le tissu v6g6latif :

Prosynapsis 1/16 1/17

Synapsis 1/32 1/37

Rapport des volumes des noyaux k ceux des cellules dans le tissu reproduoteur :

Prosynapsis ...... 1/6,2 1/5,3

Synapsis . 1/5,3 1/4,2

On voit que dans le tissu vegetatif les noyaux ont conserve les

m^mes dimensions tandis que les cellules se soul accrues environ

du double tout en gardaut un volume moindre que les cellules

reproductrices. Ces dernieres se sont d^veloppees egalement, mais

relativement moins que leurs propres noyaux; il en resulte done

une nouvelle accumulation de la masse nucleaire par rapport a la

masse cellulaire. Dans I'accroissement de la masse nucleaire des

noyaux reproducleurs, il est necessaire d'envisager s^par^ment

I'augmentation du sue nucleaire et celle de la masse lino-chro-

matique, y compris le nucleole. L'observation microscopique est

suffisante pour conslater que les nucleoles des noyaux reprodnc-

teurs sont beaucoup plus volumineux que ceux des noyaux v6ge-

tatifs. 11 est difTicile d'apprecier les quantites de linine et de chro-

raatine au stade prosynapsis; mais, au stade synapsis, la masse

lino-chromatique prenant souvent une forme sensiblement sphe-

rique, on pent, en rassimilantcompletement a une sphere, mesurer

son volume avec une precision suffisante.

Voici les chitlres obtenus pour les diam^tres des uucleoleset

des masses lino-chromatiques pendant le stade synapsis :

Nymphssa alba Napbar luteum ^
Nucleole Masse lino-chromatique Nucleole Masse lino-chromatique

3.6(1 4,2 [x 4,0 tj- 4-4 :-^

Remarquons en passant que les rapports du volume du nucleole

a celui de la masse lino-chromatique sont assez voisins chez les

deux espfeces : -^ pour le Nymphxa alba et -j^- pour le Nuphar

luteum.
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nous evaluons maintenant le rapport du volume de la masse

jromatique a celui des noyaux reproducteurs et v6getatifs

I stade synapsis, nous obtenons les nombres suivants :

Ces cbiffres montrent que, pendant le stade synapsis, la masse

lino-chromatique n'occupe, dans les noyaux reproducteurs, qu'une

petite partie de la cavite nucleaire, mais qu'eu revanche elle

possede un volume tres appreciable par rapport a celui des

Ce fait, joint a la grosseur des nucleoles dans les noyaux repro-

ducteurs, nous conduit a penser que I'accroissement general de la

masse nucleaire dans les cellules reproductrices se fait, non-seule-

ment par I'augmentation du sue nucleaire et du nucl^ole, mais

aussi par celle de la masse lino-chromatique. Cette hypothese sera

verifiee d'ailleurs directement plus tard par la mesure des plaques

nucleaires de la premiere cinese pollinique.

II est possible alors de d^duire de ces resultats une conception

assez vraisemblable du mecanisme du stade synapsis. L'accroisse-

ment de volume du noyau se ferait au debut k la fois par I'aug-

mentation du sue nucleaire, du nucleole et de la masse lino-chro-

matique, disposee toujours a la peripherie du noyau. II est tres

probable qu'a un moment donne cette masse, ainsi que le nucleole,

cesseraient de s'accroitre, et que Taugmentation du sue nucleaire

persistant, determinerait une tension interieure si grande qu'elle

provoquerait la rupture de la membrane nucleaire ; il en resulte-

rait une diminution brusque de la turgescence interne du noyau,

qui entrainerait sans doule la contraction de la masse lino-chroma-

tique autour du nucleole, auquel elle etait d'ailleurs rattachee par

des lilamenis du reseau ; la membrane nucleaire, n'etant plus

lendue par une forte pression interne, s'affaisserait, et son contour

preudrait ainsi la forme irreguli6re et sinueuse que nous avoos

signal6e, et qui donne au noyau un aspect general rappelant dans

une certaine mesure les Ogures de plasmolyse. On peut resumer

brievement, comme il suit, les resultats qui decoulent des

mesures eflectuees au stade synapsis :

1<> Le passage du stade prosynapgis au stade synapsis est carac-
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terise dans le noyau reproducteur par une nouvelle augmentation

de volume, qui determine une accumulation considerable de la

masse nucleaire par rapport a la masse cellulaire.

2" L'accroissement general du noyau reproducteur r6sulte de

I'augmentation du sue nucleaire et des masses nucleolaires et

lino-chromatiques.

30 Get accroissement est toujours suivi d'un developpement cor-

respondant de la cellule-m^re du pollen, mais qui se fait plus

lentement.

3« Stade : Spireme. — La parol de I'authere de IVympksea

alba pr^sente le mSme etat de developpement qu'au stade pre-

cedent; les cellules m6res du pollen forment encore un massif,

mais leurs contours sont arrondis aux angles oij les meats sont plus

developpes; leur cytoplasme est form^ d'un reseau a mailles plus

larges. A i'interieur du noyau, on trouve le nucleole arrondi, occu-

pant generaleraent une position excentrique, tt le filament nucleaire

dispose en uu spireme form6 d'un chapelet de granules de chro-

matine fortement colores en bleu-violet (dans le proced^ Flemming),

r^unis par de la linine de teinte nettement plus pale. Le spireme

occupe en general la plus grande partie de la cavite c

presque toujou vide. Le nucleole e

jours en liaison intime avec le filament nucleaire. Le noyau est

toujours silue au milieu du cytoplasme, mais sa parol, qui ne pou-

vaiten 6trebien distinguee aux stades precedents, se detiiclie ici de

la mani^re la plus nette (voir PL 1, fig. 7). Chez le Nufhar luleum,

les cellules-meres du pollen presentent un 6tat de dissociation

beaucoup plus avance que dans le Nymphtea alba; on les trouve, soit

isolees, soit reuniespar petits groupes, au milieu de la cavite du sac

poUinique. Le noyau renferme a son interieur, dispose excentrique-

nient, un nucleole volumineux, tres souvent Strangle en son milieu.

La cavite nucleaire est rem plie en totality par le spireme forme de gra-

nules de chromatine reuuis par de la linine. La membrane nuclenire

est aussi bien differenciee que dans le Nymf.hsea nlba, maiselle nese

voit aussi nettement que daus certaines cellules ou le noyau serable

ne pas occuper completement la cavite delimitee autour de lui

par le reseau cytoplasmique, mais laisser un certain espace vide

eutre sa parol et les premieres mailles du cytoplasme (voir PL 1,
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fig. 8 et 9). Le stade du spireme a et6 observe chez le Nymphsea alba

par M. Guignard (1), qui, daus sa description, lecoDsidere comme

correspondant au stade du repos. Entre ce stade et le precedent,

on observe des transitions : la masse lino-chromatique perd son

aspect spongieux pour s'organiser en un filament bien enche-

v6tre, occupant le meme emplacemeut dans la cavite nucleaire
;

ce filament est teinte de violet et porte a sa surface de petits

granules (voir PI. 1, fig. 6). Plus tard, le filament devient plusgros,

moins ramasse sur lui-m^me, occupe une partie de plus en plus

grande du noyau, et Ton arrive au stade du spireme.

Le stade du spireme se pr^sente d'apres les travaux de Miyake (2)

et d'Overton (3) d'une maniere un peu differente chez les Monoco-

tyledones et chez les Dicotyledones. Chez les premieres, le spireme

est, en general, simple au debut, forme d'un filament de linine

renfermant des granules de chromatine; puis il se d^double longi-

tudinalement et se divise transversalemeut en plusieurs troncons

formant autant de chromosomes doubles. Chez les Dicotylt^dones,

il apparait, des I'origine, double, forme de deux filaments enroules

generalement I'un sur I'autre. Chez le Nymphxa alba et le Nuphar

luteum. les phenom^nes sonttr6s difierents en ce que Ton n'observe

ni d6doublement longitudinal ni division transversale du spireme;

de plus, les chromosomes se forment d'une maniere toute speciale,

que nous decrivons plus loin.

Nous avons mesure, de m6me qu'aux stades precedents, les

diam^tres des noyaux et des cellules dans les tissus vegetatifs et

reproducteurs, Void les dimensions obtenues pour ces elements

:
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Si nous coraparons maiutenant les diam6tres moyens des monies
elements aux stades spireme et synapsis, nous obtenons le tableau
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mSmes dimensions tandis que les cellules se sont tr6s legereraent

accrues. Dans le tissu reproducteur les chiffres montrent qu'il se

produit pendant le passage du synapsis au spireme une diminu-

tion considerable des noyaux qui ne sont plus chez les deux

especes que six fois plus volumineux que les noyaux vegetatifs.

Remarquons que le phenora^ne est le plus accentue chez le

Nuphar luteum, dont les noyaux s'etaient, au contraire, le plus forte-

ment accrus pendant le passage du stade prosyoapsis au stade

synapsis. Les cellules-meres ont garde sensiblement les m^mes

dimensions et restent toujours plus grosses que les cellules vege-

tatives, mais dans une proportion moindre qu'au stade synapsis.

Le rapport du volume du noyau a celui de la cellule est devenu

deux fois plus faible dans le tissu reproducteur par suite de la

decroissance de volume du noyau, I'accumulation relative de

masse nucleaire est done moins accentuee qu'au stade synapsis.

Si nous calculous les rapports des volumes des noyaux repro-

ducleurs du Suphar luteum a ceux du Nymphxa alba aux stades

du synapsis et du spireme, nous obtenons les nombres suivanls :

Synapsis Spireme

Le rapport des masses lino-chromatiques et nucleolaires

coiYespondantes chez les deux espfeces est de ^ au stade synapsis.

Si I'ou admet.ce qui parait probable, que ces masses restent sensi

blement les monies au stade du spireme, leur rapport gardera la

m^me valeur etsera, par suite, egal au rapport ^ des volumes des

noyaux reproducteurs pris au mftme stade. II en resulte cette coo-

sequence qu'au stade du spireme les noyaux de Nuphar luteum et

de Nymphaea alba renferment sensiblement les ra6mes proportions

de sue nucleaire et de masse nucleolaire et lino chromatique,

tandis qu'au stade synapsis ces proportions sont tr6s difierentes;

a ce stade, en effet, ainsi qu'on le calcule aisement, les masses

nucleolaires et lino-chromatiques reunies occupent la -r-** partie

du noyau dans le Nuphar luteum, tandis qu'elles en occupent

le r^e partie chez le Nymphsea alba, ce que I'on peut encore expn-

mer en disant qu'au stade synapsis la proportion de sue nucleaire

est beaucoup plus grande dans les noyaux du Nuphar luteum que

dans ceux de Nymphsea alba.
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En resume, on voit que le stade du spireme ram6ne avec lui

danslesQoyaux reproducteurs de Nymphxa albaetde IVuphar lutcum:

1" Un rapport egal chez les deux espfeces du noyau reprodueteur

au noyau vegetatif ;

2o Une proportion relative 6gale chez les deux esp6ces de sue

nucleaire et de masses nucl^olaires et lino-chromatiques
;

30 Une membrane nucleaire bien differenciee.

Le stade du spireme pent done 6tre cousidere comme corres-

pondant a une sorte de retablissement de I'etat d'equilibre du noyau

qui, sur ces trois points, avail ele trouble pendant le stade synapsis

On peut resumer ainsi les resultats de ces raesures et de ces

1* Le stade du spireme est caracterise par une diminution sen-

sible du volume des noyaux reproducteurs ; ces noyaux ne sont

plus que 6 fois plus gros que les noyaux vegetatifs.

2° Cette diminution de volume correspond a une sorte de reta-

blissement de I'^quilibre du noyau au point de vue des propor-

tions relatives du sue nucleaire et des masses nucleolaires et

lino-chromatiques, cette reconstitulion du noyau a sa traduction

morphologique dans I'apparition d'une membrane nucleaire bieu

differenciee.

4« Stade : Formation des Chromosomes. — Les cellules-meres du

pollen de Nymphsea alba, dont la dissociation etait ebauch^e aux

stades precedents, presentent maintenant des contours arrondis et

sont isolees les unes des autres au milieu du sac pollinique ;
leur

separation se fait done de tr6s bonne heure, avant la division de la

cellule, comme le fait a lieu g^n^ralement chez la plupart des

Monocotyledones. Le protoplasme de ces cellules comprend une

zone peripherique claire, contigue a la membrane, et travers^e

seulement par quelques filaments du reseau cytoplasmique, qui

occupe tout le reste de la cavite cellulaire, a I'exception de I'empla-

cement du noyau. Ce dernier pr^sente une paroi bien differenciee

se detachant parfois tres nettement du reseau cytoplasmique ;
a

son interieur on apercoit le nucleolearrondi et, qS et la, un certam

nombre de corpuscules de chromatine reunis en petits groupes et

fortement color^s en rouge. Ces petits amas de chromatine sont
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relies les uns aux autres par des filaments de lininea peine teintes

de violet et eatoures eux raemes de cette substance.

Ce stade semble deriver du spireme, par concentration de la

chromatine et de la linine en certains points, oil se forment les

petits groupes decorpusculeschromatiques precedents (voir PI. 1,

fig. 10 et 12). Au debut de ce phenomene, les filaments linochroma-

tiques sont encore assez gros et assez nombreux, pour que Ton

puisse reconnaitre en eux les anciens filaments du spireme, puis

ils s'amincissent et secolorent en meme temps avec moins d'inten-

sit^ ; pendant toute cette periode, on distingue encore nettement

les anastomoses, qui les reunissentau nucleole (PL 1, fig. 10). Un

pen plus tard, les filaments de linine se reduisent encore davantage,

tandis que les corpuscules chromatiquesdeviennent plus gros, plus'

compacts, et moins nombreux, dans les petits amas qui sont

disposes, de leur c6te, avec une plus grande regularity, a la peri-

ph6rie de la cavite nucl^aire ; enfin les amas de chromatine pren-

nent encore un aspect plus dense, perdent entiferement I'aureole de

linine, qui les entourait, et a cet ^tat constituent les chromosomes.

Les stades correspondants presentent, chez le Nuphar luteum,

les m6mes caract6res (voir PL 1, fig. 11 et 13). La forme des chro-

mosomes est assez variable a ce stade qui precede immediatement

la formation du fuseau (voir PL 1, fig. 13).

La formation des chromosomes a ete observee par M. Gui-

gnard chez les deux especes etudiees et par M. Strasburger

Chez le Nymphsea alba. D'apres M. Guignard, chacun des chromo-

somes est constitue dans sa forme definitive, par une tetrade de

quatre petits globules; M. Strasburger, au contraire explique cet

aspect, ainsi que la forme quadrangulaire que presentent souvent

les chromosomes, par I'accolement de deux chromosomes simples

un peu allonges, dont les extremites parfois separees et arrondies

donneraient Timpression de globules distincts. Des tetrades analo-

gues a celles d^crites par M. Guignard ont ete signal^es par

divers auteurs et notamment par M. Calkins (1) dans le Ptem^

M. Osterhout dans I'Equisetum (2); M. Gregoire (3), dans un memoire

(1) Calkins : Chromatinreduction and tetradformation in Pteridophyies

(Bull. Torrey bol. Club. t. 24, 1897).

(2) Osterhout : Veber Entstehung der karyokinetischen Spindel bei Equis^-

Um (Jahrb. f. wiss. Bot. B. 30, 18»7).

(3) Gr^Roire : Les resullats acquis sur les cinesi
deux regnes (La Cellule, 1905).
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recent des plus importants, fait la critique generale de ces

observations
; il couclut que ce sont de fausses tetrades, et que les

chromosomes, chez les vegetaux cites, sont des chromosomes dou-

bles, pr^sentant la m^me constitution que ceux des autres plautes.

L'apparence en tetrades est due, suivant ce savant cytologiste, k

deux causes : l^ les chromosomes manifestent souvent une ten-

dance a se condenser davantage a leurs extremit^s, qui se colorent

avec plus d'intensite et se renflent quelque pen ;
2" les deux bran-

ches d'un chromosome sont rarement droites ; le plus souvent elles

sont courbes et aflectent une forme de vibrion, il en resulte que

les quatre extremit^s chromosoniiques, surtout dans les chromo-

somes en X, arriventa se trouver sur un m6me plan, different de

celui ou se trouvent les parties medianes ; I'aspect tetrade a-ppa-

raitrait ainsi nettement a un certain niveau de I'installation micros-

copique.

D'apres nos observations personnelles, la forme des chromosomes

definitifs est, chez Tune et I'autre esp«ce, des plus variables; on

rencontre assez souvent des formes plus ou raoins quadrangu-

laires ressemblant a des tetrades, mais on en trouve aussi d'autres

allong^es, irreguli^res, ou plus ou moins arrondies. La petitesse

des chromosomes ne permet pas de juger exactement de leur consti-

tution, de compter les corpuscules dont ils se composeut, et de

reconnaitre s'ils sont formes par I'association de deux chromosomes

simples
; si Ton s'en tient a I'observation microscopique pure et

simple, independamment de toute interpretation ou d'idee theori-

que, on pent dire que les chromosomes sont composes de plusieurs

petits corps, dont ie uombre ne paratl pas constant.

Nous n'avons pas essaye de determiner, chez le Nymph<£a alba,

le nombre exact de ces chromosomes ; la grande difl^rence, entre

les chiffres donnes par M. Guignard (32) et par M. Strasburger (48),

est la meilleure preuve des difficultes que pr6sente un pareil calcul,

et des erreurs qui peuvent 6tre commises dans cette evaluation.

Chez le Nuphar luteum. oii les chromosomes sont plus gros et moins

nombreux, nous avons pu en determiner le nombre d'une maniere

tres sdre, sur les coupes transversales de la plaque dquatoriale de

la premiere division; nous I'avons toujours trouv^ egal k 17, an lieu

du chifire 16 indique par M. Guignard (1).
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Si I'on compare le mode de formation des chromosomes chez

les esp^ces etudiees, a celui qui a et^ decrit chez les autres plantes

Monocotyledones ou Dicotyledones, par les travaux connus denom-
breux cytologlstes, on voit qu'il en differe profoudement: dans

presqiie toutes les especes, en etiet, les chromosomes doubles se'

forment par segmentation transversale du spiretne dedoubl^. Peu

d'exceptions ont ete signalees a cette regie ; il convient cependant

de mentionner le Magnolia, ou la formation des chromosomes,

eludiee par Andrews (1), se fait par concentration de la chromatine

en des points determines du noyau, et n'est pas sans presenter

quelque analogie avec celle que nous avons decrile chez les Nyra

Les dimensions des noyaux et des cellules varient peu pendant

J formation des chromosomes, comme le monlre I'examen du

ableau comparatif suivant :

Nympheea alba

Nupbar luteum

En resume, les princip

I'etude de ce stade sont les suivantes :

1^ La dissociation descellnles-raferes du pollen s'effectuede bonne

heure chez les deux esp6ces comme chez la plupart des Monocoty-

ledones
;

2" Les chromosomes se forment par concentration de la chroma-

tine en certains points dn spireme;
3' Les chromosomes d^finitifs possedent des formes diverses et

(1) Andrews : Karyokinests tn Magnolia and Liriodendron. (Beih. z. Bot.
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5« Stade: Formation du Fcseau. — La constitution definitive

des chromosomes dans les noyaux des cellules-meres du pollen est

suivie rapideraent chez les deux especes de la formation du fuseau.

A ce stade, I'aspect general de la cellule-m6re du pollen de

Nymphaea alba est sensiblernent le m^me qu'au stade precedent,

mais la membrane a augmenle lei,-6rement d'epaisseur, et le noyau

est rejete eutierement d'uu c6te de la cellule. La membrane

nucleaire est bieu difierenciee, et se detache uettement du reseau

cytoplasmique, dont elle est separ^e par un espace hyalin ;
elle

presente un contour un peu irregulier, affaisse Qa et la, t^moignant

d'une faible turgescence interieure.

Les ditlerents stades de la formation du fuseau se presentent

de la maniere la plus nette. Au debut, on voit apparailre de Ires

fines fibrilles, color^es en violet, et formant autour du noyau une

sorte de ceinture, situee juste a la limite de separation de la zone

hyaline etdu reseau cytoplasmique. Cette ceinture. composee au

debut de fibrilles courtes, presente bient6t un certain nombre

d'emergences, suivant lesqueliesles fibrilles s'allongent et se d^ve-

loppent, en formant autant de masses cooiques, qui traversent fina-

ment le reseau cytoplasmique, pour venir se terminer dans la zone

Claire peripherique du cytoplasme, ou m6me dans la couche mera-

braneuse de ce dernier.

Ces c6nes librillaires sont enti^rement distincts du reseau cyto-

plasmique, jusque sur leurs bords, et, malgre le grand nombre de

coupes formant une serie complete que nous avons examinees,

nous n'avons pu observer aucun stade de passage, qui permit

de penser que ces c6ues puissent provenir d'une orientation gra-

duelle des filaments du reseau cytoplasmique, comme M. Berghs(l)

I'a observe dans le Paris quadrifoHa. L'observation, au micros-

cope, des coupes colorees au triple colorant de Flemming. donne

plut6t I'impression que ces cdnes fibrillaires provieudraient e

la transformation d'une substance qui emanerait du noyau, et en

diffuserait suivant les directions correspondantes (voir PI. 1, H^-

et 15 et PL 2, fig. 16).

ngwede Paris quadrifoHa
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Pendant toute cette p6riode, la membrane nucl6aire persists,

ce qui permet de niesurer encore exactemeut le diametre du noyau

que nous avons trouv^e egal a 11,8 jx chez \eNymph8ea alba.

Si nous calculous chez cette espfece le rapport du volume que

possede le noyau, au moment de la formation des chromosomes, k

celuiqu'il pr^sente, avant la disparition complete dela membrane
nucl6aire, nous trouvons 1/2, chifire qui montre que le volume du

noyau diminue de moitie pendant cette periode de la formation

du fuseau. Cette constatation nous conduit a penser quece dernier

se forme aux d6pens de la substance nucl^aire et probablemenl de

la linine, qui, depuis le d^but de la formation des chromosomes,
disparait peu a peu.

A ce point de vue, nous sommes en desaccord, non seulemeut

avec I'opinion 6mise recemment par M. Berths (1), mais encore

avec les id^es gen6ralement admises au sujet de la formation

du fuseau, et introduite dans la science par M. Strasburger.

D'apres ce savant, le fuseau est forme par la partie active du cyto-

plasme qu'il appelle le Kinoplasme. Cette substance pr6sente, en

general, une structure fibrillaire et une coloration violette dans

les coupes traitees suivant le procede de Flemming et pent 6tre

ainsi facilement distinguee aux diflferents stades de la division

nucleaire. Les observations morphologiques, sur lesquelles est

basee I'existence du kinoplasme, sont assez uombreuses, et,

entr'autres fails, on pent citer I'apparition autour du noyau de la

zone hyaline, que nous avons signalee avant la formation du

fuseau, ainsi que la structure fibrillaire qu'elle prend ensuite a la

p^riph6rie du reseau cytoplasmique. Or, les mesures, que nous

avons eflectu^es, fournissent une explication tr6s nalurelle de la

formation de cette zone hyaline
; ce n'est pas a I'activite speciale

d'une partie hypothetique du cytoplasme qu'il faut I'attribuer,

mais tout simplement a la diminution de volume du noyau. Cette

diminution ne pent s'expliquer que par la diffusion, hors du

noyau, d'une partie de la substance nucleaire, et, comme d'aulre

part, nous avons vu la substance Unique se reduire des la forma-

tion des chromosomes, et devenir de moins en moins coloree et

abondante, il est naturelde supposer que c'esl cette substance qui

(1) Berghs: loc. cit.
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se modifie chimiquement, et devient susceptible de traverser la

membrane nucleaire, pour veoir former par une nouvelle trans-

formation les fibrilles du fuseau, Celles-ci apparaissent d'abord

dans les parties 61oignees du centre du noyau, sur Tancien empla-

cement de la membrane nucleaire, puis se developpent et s'accrois-

sent suivant certaines directions en formant les c6nes fibrillaires

traversant le reseau cytoplasmique, que nous avons decrits. Dans

cette interpretation des faits, la diff^renciation du fuseau se ferait

d'une mani^re en quelque sorte centrifuge, et non centripete,

comme on la d^crit gen6ralement. Les p61es du fuseau ne seraient

pas des centres speciaux, d'ou les fibrilles kinoplasmiques se

repandent pour envelopper le noyau et penetrer ensuite dans ce

dernier, mais simplement les extremites des bourgeons liniques,

qui penetrent dans le cytoplasme sous la poussee de nouvelles mas-

ses emanant du noyau.

Au moment ou les faisceaux fibrillaires sont bien developpes et

ou les extremites de quelques-uns d'entre eux ont deja atteint la

couche membraneuse du cytoplasme, il apparait dans la cavity

nucleaire de fines et courtes fibrilles, qui la traversent dans tousles

sens, et sont parfois disposees en masses coniques ( voir PI. 2, fig. 17);

en m6me temps disparaissent completement les faibles restes de

substance Unique qui subsistaient encore dans le noyau. Peu apres

la membrane nucleaire disparait a son tour et Teraplacement du

noyau se trouve occupe par un fuseau multipolaire irr6gulier (voir

PI.2, fig. 18).

Pendant que ces divers ph^uomenes se passent, le nucl6ole diini-

nue de plus en plus, tout en restaot en contact intime avec quel-

ques uns des chromosomes (voir PI. 1, lig. 14, PI. 2, fig. 16, 17),

jtisqu'a disparaitre entitlement en m6me temps que la membrane

nucleaire. CeneudaQt, dans certaines coupes, on pent encore

observer un nucleole extr6mement reduit au milieu des fibrilles

du fuseau multipolaire. Cette diminution progressive du nucl6ole,

coincidant avec la formation du fuseau, vient a I'appui de I'opinion

admise par M. Strasburger et d'autres cytologistes, que le nucleole

est utilise pour cette formation. Si I'on admet cette hypoth^se,

qui est en parfait accord avec nos observations, on voit que la

substance fibrillaire serait ainsi un melange de la substance

du nucleole et de la substance linique.
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De leur c6te, les chromosomes restent pendant toute cette periode

repartis a la peripheric "de la cavite nucl^aire, en prenant un contour

plus ou raoins arrondi. Souvent mSme au stade du luseau multi-

polaire, alors que la membrane a disparu. on peut encore relrouver

au milieu du fuseau les anciens contours du noyau, grJice a la

distribution des chromosomes (voir PI. 2, fig. 19). Le fuseau multi-

polaire ne se trausforme pasimmediatement pour former le fuseau

bipolaire defmilif ; entre ces deux stades, on trouve un 6tat inter-

roediaire, represente par un fuseau bipolaire, mais tres large et

constitue de fibrilles courtes et peu ^paisses. Cette forme de passage

est egalement facile a reconnaitre a la position des chromosomes,

qui sont alors disposes au voisinage, de part et d'autre, de I'equa-

teur du fuseau, sans former une plaque equatoriale regulifere (voir

PI. 2, fig. 20).

Le fuseau definitif est plus mince, plus allonge et compose de

longues fibrilles; les sommets du fuseau sont souvent courbes

et finissent, soit dans la zone claire cytoplasmique peripherique,

soil m6me dans la couche membraneuse du cytoplasme (voir

P1.2, fig. 21et22).

Les stades correspondants a ceux que nous venons de decrire

presenteut chez le Nu})har luteum des caracteres tr6s analogues. La

principale difference consiste dans ce fait que, chez cette espece, le

noyau et, par suite, le fuseau restent au centre de la cellule, au lieu

d'etre rejetes sur I'un des c6tes. La dissolution de la membrane

nucleaire se produit plus rapidemeut que chez le Nymphxa alba,

et, en general, tous les stades de transition sont moins uettement

visibles que chez cette espece. Le fuseau bipolaire definitif a son

axe droit (voir PL 2, fig. 23).

Le stade que nous venons de decrire a et6 observe par

M. Guignard (i) et par M. Strasburger (2j chez le Nymphxa alha.

M. Guignard a signale aux sommets des fuseaux multipolaires,

aiusi que des fuseaux bipolaires, des corpuscules differenci^s,

qui joueraient un r61e analogue a celui des centrosomes. L'exis-

tence de ces corpuscules chez le Nymphxa alba est, au contraire,

contestee par M. Strasburger, et les observations de ce savant ont
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ete confirmees ulterieurement par celles de M. KcErnicke(l). Nos

observations peFsonnellesconfirment I'opiDion de MM. Strasburger

et Koernicke : nous n'avons pas trouve aux sommets des fuseaux de

corpuscules speciaux se colorant plus fortement ; chez le Nymphsea

alba, il est facile de voir assez souvent I'extr^mite du fuseau venir

s'appuyer contre la couche niembraneuse du cytoplasme.comme le

fait a deja ete constate par M. Strasburger.

Les conclusions principales qui d^coulent de cette etude de la

formation du fuseau sont les suivautes : I** Pendant la periode qui

s'etend depuis la formation des chromosomes definilifs jusqu'a la

disparition de la membrane nucleaire, le volume du noyau diminue

de moitie , cette contraction entraine la formation autourdu noyau

m6me d'une zone hyaline le separant du r^seau cytoplasmique;

2° II est probable que le fuseau tout entier se constitue aux depens

de la substance nucleaire (linine et nucleole) exclusivement, sans

que le cytoplasme prenne uue part quelconque a sa constitution.
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SUR LES CHAMPIGNONS
PHYCOMYCETES ET BASIDIOMYCETES

parus de 1898 a 1906 (Suite)

4' MucoRiNEEs. — L'etude cytologiqoe des phenoraenes sexuels dans

les Mucorinees n'a pas fait de grands progrfes dans ces derniferes annees.

La pelitesse des elements nucleaires, les complications de technique

dues a la presence d'une membrane epaissie sur les filaments copula

recherches difficiles. Au sujet des phenom^nes inlimes de la fecondation

chez les Mucorinees, on en est reste aux resultats deLEOER (iSgS^etde

IsTVANFii (1895), et encore ces resultats sont contestes aujourd'hui, au

Cest ce qui ressort d'un travail de Grubeu (i). Pour Legrh, la fecon-

dation dans les Mucorinees resulte de la fusion de petites spheres gra-

nuleuses, sans membrane, qu'il appelle spheres emhryogenes et dont on

a reconnu la presence constante dans les zygospores des Mucorinees. Le

resullal de la fusion des spheres embryog^nes serait la production de

2 sj)/ieres embryonnaires qui se fusionneraient a leur tour au moment de

la germination de I'oeuf. Les recherches de Grubek, faites a I'aide d'une

technique plus precise, ont porte sur le Sporodinia grandis deja etudie

par Legek. II n'a pu constater la presence des spheres embryogSnes et

des spheres embryonnaires et n'a pas davantage pu metlre en evidence

I'existence dans la zygospore d'une zone centrale pourvue de quelques

noyaux et dune zone peripherique, ou les noyaux plus petits seraient

deraeurees plus de six mois au stade de repos, les noyaux, tons sem-

blables, sont toujours restes uniformement repartis dans le plasma. U
n'a d'ailleurs constate ni division, ni fusion de noyaux, bien qu'il consi-

d^re ces dernieres comme trds vraisemblables.
La pr(>uve que, dans les fusions des gamfetes des Mucorinees, il se

produil un acte sexuel caracteris^- par les pheuomenes cytologiques
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habituels, reste done a faire. On pouvait tirer une pr6somption en
faveur de son existence, du fait que la zygospore prend les caract^res
d'un oeuf et en partlculier se recouvre d'une membrane propre et emet
des appendices sp6ciaux et assez bien caracteristiques des diverges
esp^ces de Mucorinees.

VuiLLEMiN (i), par raude tr^s soignee du developpement et de la

; membrane, a montre qu'il n'y a pas de distinction

e propre de la zygospore et les r

jmbranes de la zygospore
continuent a evoluer independamment de la zygospore e

modifications secondaires qu

Si les phenomenes cytologiques qui caracterisent la fecondation

dans les Mucorinees sont encore fort obscurs, il n'en est pas de m6me
des phenomenes de morphologic externe qui accompagnenl ou d^ler-

minent I'union des deux gametes. En particulier, le travail de

Blakeslee (2) a jete un jour tout nouveau sur la conception de la

sexualite chez les Mucorinees. D'apres les traites classiques, les Muco-
rinees sont considerees comme isogames et il n'est pas question de la

differenciation des sexes pour ces plantes. Blakeslee a montre que le

m^me individu, ou bien possMe les deux sexes (especes monoiques),

ou bien poss^de un sexe parfaitement d^terrainr^ et toujours le mfime

(especes dioiques). II divise les Mucorinees en deux groupes : i" les

Mucorinees heterothalligues chez lesquelles la zygospore exige pour se

former le concours de deux individus differents ;
-j" les Mucorinees homo-

thaUiques, ou la zygospore peut se former par ruriion de deux branches

du mfime individu. Dans les especes heterothalliques, I'auteur constate

entre les deux parents qui s'unissent des differences tr^s marquees :

I'une des formes (forme -r), est toujours vigoureuse; I'autre (forme —

)

prend toujours un moindre developpement ; ces caracl^res dilferenliels

se maintiennent indefiniment, quel que soit le mode de multiplication

employe (spores ou mycelium) et le noinbre de multiplications succes-

sives effecluees ; ils sont bien, en o

ment, le rapprochement des for

des zygospores, tandis qu'il ne !
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(certaines formes de Phycomyces, d'Absidia, de Rhizopus trouvees dans

la nature). II en a meme obtenu experimentalement par culture sur un

milieu 6puise avecle Mucor mucedo, qui, norraaleraent, presente la tbrrae

(+) ou la forme (-).

Les esp6ces heterothalliques sont de beaucoup les plus nombreuses.
Chez elles, les individus se partagent en formea (+) et formes (-),

reconnaissables exterieurement a des caractferes du Ihalle constants et

fixes. Chez quelques espfeces, cependant, comme le Rhizopus nigricans,

ces caractferes distinctifs manquent ; les sexes n'en sont pas moins

determines dans les individus, ainsi que le prouve la reaction sexuelle

qui se produit toujours par le rapprochement de deux categories diffe-

rentes d'individus et jamais entre individus de meme cat6gorie.

Les esp6ces heterothalhques, qui repr6sentent des differences de

thalle suivant les sexes, sont, par contre, remarquablement isogaraes,

c'est-a dire que les gametes sont tr6s semblablcs. Les esp^ces ou I'ona

signaie des differences dans I'ampleur ou la rapidite du developpement
des gametes {Rhizopus, Phtjcomyces) ne sont pas veritablement hetero-

games, car ces differences ne sont pas veritablement li^es a la nature des

sexes. Au contraire, les espfeces homothalliques sont souvent nettement

h6terogames (Zigorhynchus, Dicranophora).
Ces considerations sur I'existence d'une sexualite differente suivant

les individus ont ete confirmees par des experiences de croisement

entre Mucorinees d'esp^ces distinctes. Ces croisements n'ont jamais

donne lieu qu'a des hybridations imparfaites, c'est-a-dire que la jonction

de deux esp^ces differentes n'a jamais provoqu6 la formation de zygos-

pores completes, capables de germer. Le phenom^ne de fecondation n'a

jamais ete plus lorn que la differenciation d'un des deux gametes,

quelquefois des deux, chacun avec les appendices caracteristiques de

son esp^ce. Mais, tels qu'ils sont, ces r^sultats sont importants au point

de vue de I'existenee de la sexualite, car celte sorte d'existence serabie

ne s'fitre jamais produite qu'entre formes de signe different (+ et —),

c'est-a-dire differemment sexuees
;
par contre, les esp^ces horaothal

liques qui renferment les deux sexes s'hybrident indistinctement avec

les deux formes d'une esp^ce heterothallique.

Celte melhode d'hybridation a, en outre, permis de clore une discus-

sion de classification relative au Cuninghamella. Thaxteh en faisait un

(Edocephalum. Matruchot (i) le rangeait parmi les Mucorinees a cause

de sa propriete de nourrir les Piptocephalis, qui sont des parasites

necessaires el exclusifs des champignons de ce groupe. Blakeslee.

ayant pu cruiser une forme de Cuninghamella avec un Mucor de fornic

(-), la consid^rait comme une forme ( + ) de Mucoriuee. Ayant rencon-

tre plus lard dans la nature une forme (—).de ce Cuninghamella, i| P^^'

voqua a volonte la formation des zygospores inconnues jusqu'alors

i mycologicl. 1, 1903, p. 4
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istence des formes s

Quelle est la cause de la formation des gametes ? Blakeslee pense

qu'elle resulte de I'excitation provoquee par le contact d'hyphes de

sexes differents rapprochees par un zygotactisme special. Pour lui, cette

excitation est la condition essentielle du developpement sexue. Les

circonstances ext6rieures n'interviennent que comme facteur secondaire

Les circonstances exterieures paraissent cependant avoir sur la

formation des organes sexucs une influence tres grande, que de nom-

breux travaux recents ont mis nettement en evidence. 11 est juste

d'ajouter d'ailleurs qu'ils ont 6te faits sur des esp^ces honiothalliques

pas etudiees au point de vue de la sexualite, et qu'ils ne sauraient en

rien infirmer les conclusions de cet auteur.

Dauphin (i) a essaye sur le Mortierella polycephala Taction d'un

grand nombre d'hydrates de carbone. 11 cultive le champignon sur des

milieux dans lesquels la proportion en poids de I'element nutritif est la

mfirae; seule, la nature de I'hydrate de carbone change. Dans ces con-

ditions, le raffinose, le maltose, la mannite, la dextrine, I'amidon, la

dulcite, I'erythrite, la glycerine, ne provoquent jamais I'apparition de

zygospores. 11 a obtenu au contraire ces organes, inconnus jusqu'alors

dans cette espece, par I'adjonction de l^vulose, de glucose, de galactose

dedoublement de ces s

resultat negatif de ses experiences, il n'en reste pas moi

certains hydrates de carbone, k I'exclusion d'autres tout a

par ailleurs, peuvent provoquer la formation des oeufs dai

qui, d'ordinaire, n'en porte pas.

Dans ce mfime ordre d'idees, Klebs (a) a cherche a det

tion dun grand nombre de facteurs exterieurs sur les rao(

duclion du Sporodinia grandis. II a audie en particuiier :

I'atmosphdre consideree au point de vue de la proportio

d'eau et d'oxygene qu'elle peut renfernier ; 2" de la lumiere

;

J. Dauphin : Sur lappareil reproductem

p. 482.

Dauphin : Nnuvelles recherches sur I'appareil reproducteur des i

- Forlpflanzung einiger Piize. I.



430 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

perature
;
4» de la nature du substratum nourricier ;

5* de la quantite de
nourrilure a la disposition du champignon consideree au point de vue
de son poids absolu et de son degre de concentration.

Les sporanges et les oeufs se formant uniquement dans I'air, il y
avait lieu de rechercher I'influence des <

La proportion d'oxygene ne parait pas i

nage de la pression normale, mais ie role de I'humidit^ est considerable
pour la formation des sporanges ou des oeufs, car, en changeant les

proportions de la vapeur d'eau, on obtient a volont6 I'un ou I'autre
mode de multiplication. L'auteur est amene a distinguer plusieurs cas,

nature, est tr^s favorable a la formation des oeufs, on obtient unique-
ment des oeufs dans un air renfermant plus des 90 % de la vapeur
d^eau qu'il pent contenir. Au contraire, entre 70 et 80 Vo de vapeur
d'eau, on n'a que des sporanges. Par le moyen de courants d'air sec ou
humide, par I'agitation de lair, par Taction menagee de la chaleur et

de la lumi^re, qui ont un retentissement sur I'etat hygrometrique, I'au
teur arrive a obtenir a volont6 dans la mfime culture, et en des points
tres voisins, des oeufs ou des sporanges. Sur un substratum dont la

nature chimique nest pas tres favorable a la formation des oeufs, leur
production est tr^s difficile a obtenir. II faut employer une atmosphere
lr6s chargee d'humidite, et les moindres changements dans la tempera-
ture, la lumi^re, etc., favorisent le developpement des sporanges aux
depensdes oeufs. Les sporanges, etant, beaucoup plus que les oeufs, inde-
pendants de la nature chimique du substratum, prMominent d'autant
plus facilement pour une humidite donnee que le substratum est moins
iavorable a la formation des oeufs.

Enfm, ilest des cas extremes ou I'inQuence du substratum I'emporte
toujours sur Taction de I'humidite. On n'obtient jamais alors que des
sporanges. L'emploi d'un air tr6s humide a siraplement pour effet de
retarder leur formation et de diminuer leur nombre relatif sans faire

apparaitre de zygospores.

L'influence de lalumifere est aussi tr^s nette. Des cultures identiques
a tons points de vue ont donne a I'obscurite uniquement des oeufs. a
la lumifere des sporanges.

Mais c'est Taction du milieu nutritif que Tauteur a etudiee avec le

plus de details. Les sporanges apparaissent sur les substratum les plus
divers au point de vue chimique, tandis que les oeufs necessitent pour
se former la presence de materiaux nutritifs non azotes bien deter-
mines, corame certains hydrates de carbones (dulcite, glucose). Les

!„!^^_!.P°y**T''''*''^ *'''* ^"^^* '^^e action favorable. Les substances
' organique, les peptones, les solutions de salpetre

i^me dans les conditions les plus favorables a la

ne permettent jamais d'en obtenir.
irte au champignon n'agit pas seulement par sa
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id role dans la determination du mode de multipli-

jlutions elendues, quelle que soit la quanlite absolue
ritive pr6sente, il ne se forme que des sporanges.

Les ceufs n'apparaissent que lorsque la concentration d^passe un
certain minlnmm, variable d'ailleurs suivant la nature de la substance
experimentee. Pour les substances lavorables a la formation des
oeufs (glucose, dulcite), le minimum oscille de o,5 k i o/o

; pour le

I'adjonction de substances riches en azote, commc la peptone, les
acides de certains acides organiques.

L'etude de Taction des differents agents que nous venous de passer
en revue a ete reprise par Brefeld (i) et par son el6ve Falk (2), qui
a consacre un long memoire au meme Sporodinia grandis. D'apres eux,
certains agents, auxquels Klebs attache une grande importance, comme

so %, quelques sporanges s

t que pour des concentrations supe-

i exclusive des oeufs.

t difficile d'entrer ici dans la discussion des

est bien probable que leurs

e permettent pas d'isoler suffisam-

I facteurs qui entrent en jeu a la fois et dont

certains sont trop mal connus pour qu'on puisse appr6cier exactement

leur action. Entin, il taut aussi tenir compte de I'opinion 6mise par

Klebs, qu'ils ont peut-6tre oper6 sur deux races de Sporodinia bien diff6-

rentes au point de vue des aptitudes sexuelles.

En tons cas, si les r^sultats n'ont pas la port^e generale que leur

attribuent leurs auteurs, ils n'en restent pas moins etablis pour tous les

cas particuliers ou ils ont 6te obtenus, et cela sufBt, en attendant de

nouvelles experiences sur ce sujet, pour reconnaitre que les facteurs

(1) 0. Brefeld: Ueber die geschlechUichen uni ungeschlechtUchen Frucht-

formen bei den copulirenden Pilzen. Jahresb, Schles. Gesell. 1900.

(2) R. Falck : Die Bedingungen und die BedeutunR der Zygotenbildung bei

Sporodinia grandis. Cohn's Beilrage zur Biologie der Pflanzen, VIII, 190i,

(3) G. Klebs : Ueber Sporodinia grandis. Bot. Zeitung, LX, 1902, 2' part.
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ext^rieurs ont souvent dans rapparition de la sexuality des champi

gnons une influence prepond6rante.

5° Entomophthorees. — Le petit groupe des I

sa biologic si curieuse met a part parmi les (

commence a etrebien connu au point de vuecytologique. Les n

travaux de Maupas, Eidam, Vuillemin

Fairchild, Gavara, Losventhal, Voycicki, nous en ont revele les

principales parlicularites. L'attention a ete attiree sur le phenom^ne

sexuel par Nowakanski qui, d^s 1882, a montre que les spores durables

de ces Champignons etaient de veritables oeufs resultant d'une fecon-

dation. La decouverte par Eidam du Basidiobolus, forme sexuee

saprophyte et facilement cultivable, a mis aux mains des travailleurs

un materiel commode a etudier, Aussi, c'est surtout ce genre qui a et^

mis a contribution pour les recherches relatives a la fecondation.

Eidam (1886) avait deja signale les principales particularites de

I'acte sexuel dans \t Basidiobolus. II avail vu que deux cellules voisines

mononucl6ees, poussent deux petits prolongements en forme de bees

qui s'affrontent. Le noyau se divise : une moitie vient dans le bee qui

s'isole par une cloison, I'autre moitie reste dans la cellule origine. Tandis

que les noyaux du bee degenerent, une ouverture se fait dans la cloi-

son separant les deux cellules-m^res et par la le noyau et le proto-

plasme d'une des cellules passe dans la cellulle voisine qui devient

I'oeuf et epaissit sa membrane. Eidam a vu les deux noyaux s'accoler,
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RECHERCHES CYTOLOGIQUES

DEVELOPPEMENT DES CELLOLES-MERES DO POLLEN

CHEZ LES NYMPHEACEES
Par MM. W. LUBIMENKO et A. MAIGE (Suite)

6° Stade-. Metaphase. —A ce stade, la cellule-m6re du pollen,

Chez le Nymphsea alba, presente les m6mes caractferes generaux que

prec^demment. Le fuseau bipolaire a la forme definitive que nous

avons indiquee et les chromosomes sont disposes reguliferement

dans la plaque equatoriale. II est difficile, m6me a ce stade, d'appre-

cier le nombre des chromosomes chez cette espece, a cause de

leur petitesse (voir PI. % fig. 24), et de leur disposition tres serree.

Chez le Nuphar luteum, ainsi qu'il a deja ete dit, le fuseau est droit

et occupe le centre de la cellule, les chromosomes sont moins nom-

breux et plus gros, ce qui permet de les compter facilement et

d'en observer la division. Nous avons toujours trouve leur nombre

egal a 17, au lieu du chiffre de 16, indique par M. Guignard (voir

PI- 2, fig. 2o). Les chromosomes de Nuphar luteum out souvent,

apr^s leur constitution definitive, une forme quadrangul^e avec

des angles plus ou moins arrondis; cette forme persiste pendant la

formation du fuseau, cependant quelques chromosomes presentent

deja, au stade du fuseau multipolaire, une forme ovalaire un pen

allongee et leg^rementetrangMedansla partie mediane. La division

des chromosomes s'efTectue pendant la metaphase. A ce stade ils

prennentune forme ovalaire et allongee dans la direction de I'axe

du fuseau. En leur milieu apparait transversalement un etrangle-

ment, accentue surtout sur la face touruee vers I'exterieur du fuseau,

de sorte que le chromosome presente vu de ce c6te I'aspect de

Rev. g6n. de Bolanique. — XIX.
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deux bosses separees par un sillon, Les deux protuberances pren

nent du c6te des p61es une forme anguleuse et s'appuient par leur

extremity sur les nbrilles du fuseau (voir PI. 2, fig. 26) ;
puis les

deux moities de chaque chromosome se separenl, et I'ou arrive au

stade de Tauaphase.

M. Guigoard (1) a observe la division des chromosomes dans

les deux especes etudiees et a remarque que ce phenoraene ne

prfeeute « rien de bien special » chez le JSympkxa alba. Pour le

Nuphar luteum, d'apres ce savant cytologiste : « a la metaphase les

t^lrades changent d'aspect ; les deux paires d'eleraents chroma-

tiques, situes dans chacuae d'elles, de part et d'autre du plan

equatorial se separent I'une de I'autre, les globules preunent la

forme de balonnets reunis deux a deux par les bouts tournes vers

le p6le ».

D'apres M. Strasburger (2) les chromosomes de Nymphxa alba

au stade de la metaphase, prennent une forme ovalaire un peu

allongee, et subissent un ^tranglemeut transversal ; M. Strasburger

considere cet etrauglement comme un phenomene general et

caracteristique de la metaphase. D'apres nos observations, la divi-

sion des chromosomes se passe, chez le Symphsea alba, d'une

mauiere analogue a celle que nous venous de decrire chez ie

Nuphar luteum, et concordant done, en lous points, avec les fails

signales par M. Strasburger. II nous parait aussi tr6s probable,

que I'etranglement transversal chez certains chromosomes se pro-

duit, dans les deux especes dtudiees, avant la formation definitive

de la plaque nucMaire; mais dans la plupart des cas cet etraugle-

ment ne devient bien visible qu'a ce dernier stade; il faut aussi

reconnaitre que la petitesse des chromosomes de nos deux especes

n'est guere favorable a de pareilles observations.

Afin de nous rendre compte de toutes les particularites mor-

phologiques qui caracterisent la premiere division nucl6aire dans

les cellules-mferes du pollen, il nous a paru interessant d'y com-

parer la division des noyaux des cellules du parenchyrae vegetatif

des etamines. Les noyaux de ce tissu sont assez volumineux, chez

le Nuphar luteum, pour qu'il soil possible de faire des observations

(li (}.iignartl, loc. cit. p. 186 ft lyo.



DEVELOPPEMENT DES CELLULES-MERES DU POLLEN 435

leur division. Si nous partons du stade du

repos, que nous avons decrit plus haut, pour suivre les diff^rentes

phases de la caiyokinese, nous voyons d'abord le noyau vegdtatif

s'accroltre et le filament lino-chromatique devenir beaucoup plus

abondaut dans la cavite nucleaire (voir PI. % fig. 27). Le nucleole

occupe ordinairement le centre du noyau et reste toujours reli6

par des filaments speciaux avec le reseau lino-chromatique. Dans

ce reseau m6me, on distingue des corpuscules rouges de chroma-

tine entoures de linine et reunis entre eux par des filaments de

cette substance colores en bleu ; ces corpuscules rouges sont dis-

poses, dans la plupart des cas, aux angles du reseau Unique. Ge stade

peut 6tre considere com me correspondant au stade du prosynapsis

des noyaux reproducteurs. Le stade suivant (PI. 2, fig. 28) est carac-

t^rise par la transformation du reseau lino-chromatique en un

filament plus epais, coupe en trongons et dans lequel on ne distin-

gue ni les corpuscules ni les fins filaments Uniques; la couleur de

ce filament est rouge-violet. Nous n'avons jamais observe de spireme

continu. On distingue des trongons filamenteux gros et assez courts,

tant6t s^pares les uns des autres, tani6t reunis par de fins prolon-

gements ou accoles les uns aux autres par de petites protuberances

(voir PI. % fig. 28). k ce point de vue, nos observations se rappro-

chent de celles de MM. Gregoire et Wygaerts (1) et de M. Martino (2)

sur la formation des chromosomes dans les cellules v6g6tatives;

. d'apr^s ces observateurs, en etiet, le noyau au repos est forme par

la juxtaposition de chromosomes alveolises, qui, a la prophase, se

condensent individuellement en bandes chromatiques distinctes,

sans formation d'un spireme continu.

A un stade plus avance, les trongons filamenteux subissent une

concentration assez grande ; leur coloration devient rouge-clair et

leur forme plus courte et plus ou moins reguliere ;
leurs extremites

pr6sentent souvent des prolongements filamenteux pen colores,

rappelant I'aspect ant^rieur des segments chromatiques, dont

quelques-uns restent relies au nucleole, qui a conserve sa consti-

tution normals (voir PI. 2, fig. 29).

(1) Gregoire et Wygaerts . La reconstitution du noyau el la forinalion des

chromosomes dans les cineses somatiques (La Cellule, 1903).

Solanum tuberosum et Phaseolus vulgaris (La Cellule, 1904).
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Ces deux stades correspondent au slade du spireme et a celui

de la formation des chromosomes dans les noyaiix reproducteurs.

Ainsi qu'on peut le reconnaitre, les phenomenes qui se passent

dans le noyau veg^tatif pendant la division paraissent, a premiere

vue, bien diff^rents de ceux que Ton observe dans le noyau repro-

ducteur mais au fond les processus sont les monies ; de part et

d'autre on constate la m^me transformation du reseau nucleaire

en un filament plus gros, suivi de la m^me concentration de la

chromatine, en des masses determinees, qui forment les chromo-

somes.

Si maintenant nous examinons un stade plus avanc^ de la

caryokinese des noyaux veg^tatifs, nous trouvons, a I'interieur de

la cavite nucleaire, toujours limitee par une membrane tr^s nette,

le nucleole qui a garde sa forme et ses dimensions, et, a la p^ri-

ph6rie, les chromosomes isoles, dont la coloration est maintenant

rouge fonce et la forme en general ovaiaire; quelques uns cepen-.

dant ont gard6 un aspect un peu allonge et sont encore plus ou

raoins reunis les uns aux autres (voir PI. 2, fig. 30).

Nous n'avons pas suivi tous les stades de la formation du fuseau,

le ph6oom6ne ne se pr^sentant pas avec assez de nettete dans les

noyaux en question. Le fuseau entierement forme est relativement

plus large dans son milieu que le fuseau des noyaux reproducteurs
(voir PI. 2, fig. 31). II 6tait interessant de compter le nombre des

chromosomes des cellules veg^tatives ; il est malheureusement_
difficile de determiner ce nombre d'une mani^re exacte ;

enefiet, au

stade de la metaphase, le plus favorable pourcette evaluation, les

chromosomes se montrent, sur les coupes transversales de la plaque

dquatoriale, tr6s serres, et souvent reunis bout-a-bout en chaioes

comprenant deux ou plusieurs chromosomes.
Les nombres que nous avons trouve ont vari^ la plupart du

temps entre 18 et 24 ; comme on le voit ces nombres sont nette-

ment inferieurs au nombre double (34) des chromosomes des cel-

lules-meres poUiniques (1).

Si I'on compare les plaques nucl^aires des noyaux vegetatifs

(1) Dans certaines cellules, cependant, on observe un nomt..
double ou voism du double de celui des cellules reproductrices. Nous r
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et des Qoyaux reproducteurs, oa coostate que de part et d'autre

les chromosomes y sont disposes en ordre sensiblementaussi serre,

mais que les diaraetres de ces plaques soot assez dlff^rents. Voici

les chitlres obtenus :

Nympbsea. alba

DiAMETRES DES PlAQUES NuCLEAIRES

Le rapport de la surface de la plaque nucleaire des noyaux

vegetatifs k celle des noyaux reproducleurs est egal 3-^=—,
Voici les resultats pour le

Nupbar luteum

DiAMftTRES DES PlAQDES NUCLEAIRES

Noyaux vegetatifs Noyaux reproducteurs

Le rapport de la surface de la plaque nucleaire des noyaux

vegetatifs a celle des noyaux reproducteurs est de -^ = -j^-

Com me le montrent les chiflres precedents, les surfaces des

plaques nucleaires, dans les noyaux reproducteurs des deux

esp^ces etudiees, sont au moins deux fois plus grandes que celles

des noyaux vegetatifs. Com me d'autre part, les epaisseurs des

plaques nucleaires des noyaux reproducteurs sont sup^rieures k

celles des noyaux vegetatifs, on peut conclure que le volume de la

masse chromatique est au moins double chez les premiers noyaux.

En resume, on peut tirer de I'etude que nous venonsde faire de

la metaphase les conclusions suivantes;

•1^ La division des chromosomes s'effectue dans la plupart des

cas au stade de la plaque equatoriale ; elle se produit par un

etranglement transversal, c'esl a-dire dans une direction perpendi-

culaire a I'axe du fuseau.

20 Les surfaces des plaques nucleaires des noyaux reproduc-

ducteurs sont environ deux fois plus grandes que celles des m6mes

elements des noyaux vegetatifs.

30 Les volumes des masses chromatiques des noyaux reproduc-

teurs sontau moins doubles de ceux des

des noyaux vegetatifs.

correspoodantes
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7° Stade : Anaphase. — La membrane et le cytoplasme de la

cellule-mere dn pollen presentent au debut de ce stade, dans les

deux especes etudiees, les m^mes caracteres qu'au stade precedent.

Chez le Nymphasa alba le fuseau a I'aspect d'un cylindre surmonte
de deux cdues leg^remeut courbes au sommet. mais sa forme

generale est sensiblemeut droite; les fibrilles sont toujours

nettes, plus serrees dans la partie conique que dans la partie

centrale (voir PI. 2, fig. 33). Les chromosomes sont deux fois plus

petits qu avant la division et il devient lout-a-fait impossible de

distinguer nettement leur forme.

II arrive parfois, a ce stade, que lun des chromosomes se

trouve isole du fuseau dans le cytoplasme ; il apparait alors entoure

d'une aureole claire hyaline, donnant I'impression d'une substance

sp^ciale difterente du cytoplasme.

Chez le Nuphar luteum, le fuseau conserve a ce stade le m6me
aspect qu'au precedent; les chromosomes ont une forme angu-

leuse, souvent triangulaire, I'une des pointes du triangle etant

dirig^e vers I'un des p61es (voir PI. % fig. 33).

A une epoque plus avancee de I'anaphase, les chromosomes,
dans les deux especes, se sont rapproches des p61es. Dans les

cellules-meres du pollen de Nymphxa alba, ils torment deux
groupes assez compacts, ou Ion pent a peine distinguer les divers

chromosomes (voir PI. 2, fig. 3fi). C'est a ce moment que commence
a se former la plaque celUilaire. Chez le Nuphar lutmm, I'aspect des

chromosomes s'est modifie
; leur forme generale est devenue poly-

gonale avec ordinairement quatre ou cinq angles; le centre du

chromosome est moins fortement colore, quelquefois m6me tout-a-

fait incolore, ce qui indique une tendance de la chromatine k

s'accumuler aux angles, qui se detachent souvent du reste du

chromosome (voir PL 3, fig. 40).

Ce phenpmene de vacuolisation des chromosomes pendant

I'anaphase a d'ailleurs deja ete siguale chez d'autres especes par

M. Gr^goire et ses ^l^ves.

A une periode un peu plus avancee les chromosomes de ^uphar

luteum apparaissent disposes en deux groupes compacts (voir PL 3,

fig. 41). En observant de haut I'un de ces groupes, on voit que les

chromosomes ont emis de fines anastomoses de chromatine qui les

reunisseut maintenant en un reseau ; a cette m6me periode les
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sommets du fuseau sont deveuus invisibles, mais des fibrilles con-

tinuent encore a relier les groupes de chromosomes en traversant

le cytoplasme.

Giiez le Nymphsea alba les chromosomes forment egalement deux

groupes compacts, mais les extr^mites coniques du fuseau restent

visibles encore tr6s longtemps, souvent m6me jusqu'a rapparition

de la membrane nucleaire des noyaux jumeaux; cependant leur

aspect flbrillaire disparait peu a peu pour faire place a uue consti-

tution granuleuse (voir Pi. 2, fig. 36, et PI. 3, fig. 37).

80 Stade : Telophase. — Un peu avant les p61es, les chromo-

somes se reunissent et s'accolent en une masse compacte, creuse k

son interieur, et pr^sentant k peu pres la forme d'un c6ne, dont le

sommet serait tourne vers le pdle correspondant, tandis que la

base denticulee regarderait le centre de la cellule. A ce moment,

on pent observer, chez le Nymphsea alba, dans la zone 6quatoriale

du fuseau, une plaque cellulaire dejabiendifl^renciee.Cette plaque

s'allonge ensuite peu a peu (voir PI. 3, fig. 37), par suite de I'ecarte-

raent progressif des fibrilles du fuseau, et finit par traverser la

cellule ; elle est constituee par de petits granules colores en violet

a la triple coloration de Flemming (voir PI. 3, fig. 38).

Un peu plustard, on voit se former la membrane nucleaire, qui

apparait toujours du c6t^ oppose au p6le, comme le fait a 6te d6ja

signale par M. Guignard (1). Chacun des deux jeunes noyaux

prend pen a peu la forme d'uoe lentille plan coovexe :
la masse

chromatique est disposee a la peripheric du c6te convexe de cette

lentille dont le c6t6 plan regarde le centre de la cellule. La forma-

tion de la membrane nucleaire se mauifeste toujours par I'appari-

tion, en coupe optique, d'une ligne nettement visible, separee de

la masse chromatique par un espace hyaiin, qui correspond evi-

demment au sue nucleaire. La nouvelle membrane apparait

toujours d'un m6me cOte de cette masse, et precis^ment du c6te

ou etait place I'ancien noyau; on pourrait done supposer que c'est

le sue nucleaire de I'ancien noyau qui p^uetre dans la masse

chromatique des noyaux jumeaux; mais cette hypothese, qui

exige la conservation du sue nucleaire pendant toute la caryoki-

nese, est bien peu vraisemblable, et il nous semble plus logique

(1) Guignard, loc. cit. p. !85.
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d admettre que la vacuole nucleaire se forme par acouraulation

d'un Douveau sue nucleaire dans la cavite concave et creuse liinitee

par les chromosomes, et que sa limite ue devient visible qu'au

moment ou le sue nucleaire arrive a d^border de cette cavite

;

comrae cette derniere est ouverte largement vers le bas, il n'est

pas 6tonnant que ce soil de ce c6te que la limite de la vacuole

apparaisse tout d'abord. Cette interpretation est d'ailleurs en tous

points conformea celle que donnent divers auteurs, et notamment
Gregoire, de la formation dela vacuole nucleaire.

Un peu plus tard, les noyaux jumeaux prennent la forme d'une

lentille biconvexe ;'a ce moment, le cytoplasme de la cellule-mere

du pollen comprend one zone claire, peripherique, tres accentuee,

et au centre un reseau assez compact. Ce reseau est traverse enti^-

rement par la plaque cellulaire granuleuse, doot les extremit6s
viennent se terminer a la couche membraneuse. En ces points le

reseau cytoplasmique emet de petites protuberances entourant la

plaque cellulaire et venant toucher la couche membraneuse du
cytoplasme (voir PI. 3. fig. 38).

Des deux c6tes de la plaque cellulaire sont disposes les noyaux
jumeaux, relics entre eux par les fibrilles du fuseau, qui traversent
la plaque cellulaire et forment dans I'ensemble une sorte de ton-
nelet. A I'interieur des noyaux, on apercoit le reseau lino-chroma-
tique comprenant un filament Unique colore en bleu etdescorpus-
cules chromatiques teint^s en rouge. Ce reseau est relie au nucleole
dont, a ce moment, la forme est irreguliere (voir PI 3, fig. 38). Plus
lard, la plaque cellulaire disparait peu a peu, et les novaux jumeaux
prennent une forme presque ronde

; le nucleole arrondit aussi son
contour ou conserve son aspect irregulier (voir PI. 3, fig. 39).

II arrive parfois que la plaque cellulaire ne traverse pas toute
la cellule, mais en occupe seulement une partie, la moitie ou les

deux tiers, du cdte du fuseau. Ce fait n'a rien de surprenant, car

nous avons vu, en effet, chez le Nymphxa alba, le noyau et ensuite
le fuseau ^tre rejetes sur un cdte de la cellule ; c'est naturellement
de ce cdte que la plaque cellulaire, apparaissant dans I'equateur
du fuseau, se developpe le plus, et vient toucher la couche mem-

I toute I cytoplasme.
La fin de la premiere cinese pollinique. chez le Nymphxa alba,

est marquee par la disparition complete de la plaque cellulaire.
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Les ph6norn6nes que nous avons observes au stade de la telophase

Chez le Nuphar luteum sent analogues a ceux que nous avons indi-

ques Chez le Nymphsea alba. La plus grande difference consiste

dans I'absence de plaque cellulaire bien developpee. Au moment,

oil les chromosomes forment deux groupes compacts au voisinage

des p61es, les fibrilles du fuseau, encore assez nombreuses, s'^car-

tent parfois dans une direction perpendiculaire a I'axe du fuseau

comme nous I'avons indique pour le Nymphxa alba. Plus tard,

lorsque se forme la membrane nucleaire des jeunes noyaux, les

fibrilles commencent h disparaitre, et au moment ou les noyaux

jumeaux ont la forme d'une lentille plan convexe, il n'en reste plus

que quelques unes reliant les noyaux entre eux (voir PI. 3, fig. 43).

Dans des cas extremement rares, on peut apercevoir en coupe

optique une ligne hyaline sur I'emplacement ou devrait se former

la plaque cellulaire. M. Guignard (1) a observe le stade de la telo-

phase Chez les deux especes etudiees, et fait seulement une courte

remarque au sujet de la plaque cellulaire de Nymphxa alba ;
d'apres

ce savant cytologiste, des restes de cette plaque subsisteraient un

certain temps, et seraient encore visibles au moment ou les noyaux

jumeaux sont dej^ entr^sen division ;
jamais nous n'avons observe

lefait mentionne par M. Guignard, et nous avons toujours vu la

plaque cellulaire disparaitre entierement avant la prophase de la

deuxieme division. Nous avons determine, de mSmequ'auxstades

precedents, les dimensions des noyaux et des cellules h la fin de

la premiere cin6se pollinique.

Voici les resultats ainsiobtenus :

Nympbsea alba

Gomparons mai

ri) Guignard, loc. cit
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elements pris au stade de la formation des cli

Nymphsea alba

DiAMETBES DES NOTAUX DiAMETRE

vegetatifs

DiAMETRES DES NOYAUX DiAMKTRES DES CELLULE?

vegetatives reproductrices

On voit, d'apresles chifires ci-dessus, que les noyaux et les

cellules vegetatives ont conserve les m6mes dimensions qu'au

stade pr^cMent. Les cellules-meres du pollen ont augmente de

volume, mais dans une tr6s faible proportion. Si Ton calcule le

rapport du volume des noyaux jumeaux a celui du noyau primitif

de la cellule-mere du pollen, on constate que ce rapport est egal

a 4/2 Chez les deux especes. Ce fait est tres important, car il

montre que chez les deux plantes ^tudiees, les proportions rela-

tives du sue nucleaire et de substance linochomatique du noyau

reproducleur sont restees les m^raes apres la premiere division.

Pendant la caryokin6se en effet, la masse lino-chromalique du

noyau primitif s'est divisee en deux moities, et nous voyons main-

tenant chacune d'elles 6tre entouree d'une quantite deux fois

moindre de sue nucleaire, de sorte que le volume du noyau a

diminue de moitie, non seulement dans son ensemble, mais s^pa-

rement dans chacune de ses parties.

Si nous prenons maintenant le rapport du volume du noyau a

celui de la cellule dans le tissu reproducteur et dans le tissu vege-

tatif nous obtenons :

Nymphsea alba Nupbar luteum
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On voit que le volume relatif de la masse nucleaire reste

toujours beaucoup plus grand chez les deux especes, dans le tissu

reproducteur, que dans le tissu vegetatif. II est aussi inleressant

deremarquer que le rapport du volume du noyau a celui de la

cellule, dans les cellules-mferes du pollen, est le m4me pour ies

deux plantes. II en est de m6me pour le rapport du volume des

noyaux jumeaux a celui des noyaux vegetatifs qui est de part et

d'autre tr6s voisin de 3 a 1.

En consequence, la diminution de volume du noyau reproduc-

teur, provoquee par la premiere cinese, est loin d'etre suffisante

pour equilibrer I'augmentation enorme de volume, qui a lieu pen-

dant les stades prosynapsis et synapsis.

De 1 etude qui pr6c6de on pent, en ce qui concerne la telophase,

tirer les conclusions suivantes :

1« A la fin de I'anaphase, les chromosomes subissent une trans-

formation, consistant dans la vacuolisation du centre de leur

masse, accompagnee d'une condensation de la chromatine en

petits globules aux angles du chromosome ; ce ph6nom6ne c(

tinue, pendant la telophase, jusqu'a la formation du reseau lii

chromatique des noyaux jumeaux.

20 Au moment ou les chromosomes vacuolises et group^s f(

ment encore une masse compacte, la membrane nucleaire co

mence a se former ; elle apparait toujours du cdte de I'equateur

fuseau, et son apparition peut 6tre consideree comme la con

quence de la formation du sue nucleaire k I'int^rieur puis autour

de la masse chromatique.

3° Les nucleoles des noyaux jumeaux apparaissent apres la

formation de la membrane nucleaire et presentent, au debut, une

forme irreguliere, anguleuse, qui s'arrondit pen a pen.

40 Chez le Nymphsea alba, la telophase est caracteris^e par

I'apparition d'une plaque cellulaire transitoire, developp^e prin-

cipalement sur I'emplacement de I'ancien noyau, et presentant une

constitution granuleuse; chez le Nuphar luteum, on ne voit que tres

rarement une plaque hyaline a peine developpee.

5° Au moment ou les noyaux jumeaux ont pris une forme

arrondie, la masse lino-chrooiatique forme un reseau occupant la

Peripherie de la cavite nucleaire, et la plaque cellulai

compl6tement.
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6' Les Doyaux jumeaux, defmitivement formes, ont un volume
deux fois moindre que celui de Tancien noyau au stade de la for

mation des chromosomes, mais encore trois fois plus grand que
celui des noyaux du parenchyme des etamines. II en r^sulte que
I'egalite de volume des noyaux reproducteurs et des noyaux vege-

tatifs n'est pas encore atteinte k la suite de la premiere division.

Les nombreuses recherches deji faites sur la division des

cellules-meres du pollen et principalement celles de Strasburger (1)

ont montre qu'il existe une difference assez constante entre les

Monocotyledones et les Dicotyledones.

Chez les Monocotyledones, sauf quelques exceptions dont la

plus importante est celle des Orchidees signalee depuis longtemps
par M. Guignard (2), il se forme, a la fin de la premiere cin6se,

une membrane partageant en deux la cellule-m6re du pollen.

Chez les Dicotyledones, au contraire, la premiere division n'est

nullement suivie de la formation d'une membrane cellulaire, et

c'est seulement apr^s la deuxieme cinese, que les cloisons appa-
raissent en m6rae temps, divisant la cellule-mere en quatre

cellules filles.

Jusqu'a present, on n'a pas signale d'exception chez les Dicoty-

ledones a cette quadripartition simultanee de la cellule-m6re du
pollen, sauf chez les Asclepiadacees, d'apres M. Dop (3). M. Gui

guard (4), et M. Andrews (5), ont observe chez les Magnolia un cas

tout-^-fait particulier : a la fin de la premiere cinese, la membrane
cellulaire commence ^i apparaitre, mais seulement a la p^ripherie

de la cellule, de sorte que les noyaux jumeaux restent entoures

par la m6me masse cytoplasmique. Cette membrane s'accroit

ensuite peu a peu vers le centre de la cellule, mais la bipartition

complete de cette derniere ne se produit qu'i la fin de la deuxi^rae

cinese. Le cas du Magnolia est tres interessant, au point de vue

(3) Dop P. : Recherches sur la struitnre e
Asclepiadees (These Paris 1903).

(4) Guignard : Les centres ciiietiques chez I
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phylogeiietique, car il represente un etat intermediaire, au point

de vue du cloisonnement des cellules meres du polleD, eotre les

Monocotyledones et les Dicotyledones. Comme M. Srasburger I'a

montre, ces derniferes plantes forment generalement, apr^s la

premiere cinese, une plaque cellulaire transitoire plus ou moins
developpee. Dans le ni6me ordre d'idees, on pourrait considerer

cette plaque transitoire comme ayant une valeur phylogenetique

et comme represenlant un reste de I'aucienne bipartition de la

cellule-mere du pollen.

D'apres la description qui a et^ faite de la premiere cinese, on

volt que les deux especes que nous avons etudiees se rapprochent

des Dicotyledones; mais il existe entre elles une difference assez

caracteristique : le Nymphxa alba forme une plaque cellulaire

tr6s fortement developpee, qui traverse souvent toute la cellule,

tandis que le Nupkar luteiim ne presente que tres rarement une

plaque hyaline a peine visible.

Nous trouvons aiusi dans la m6rae famille, entre des genres

differents, une difference tres nette qui pent 6tre consideree comme
d'ordre systematique.

A mesure que la plaque cellulaire transitoire disparait, les

noyaux jumeaux prennent peu k pen une forme arrondie, et, sans

passer par un stade de repos, commencent a entrer en division.

Dans les deux esp6ces 6tudiees, la masse lino-chromatique

prend, au d^but, I'aspect d'un reseau assez regulier, constitue par

des filaments epais de linine, et par des corpuscules chromatiques

disposes principalement aux angles (voir PI. 3, fig. 44 et 46) ; on

trouve souvent ce reseau dej^ bien form^ dans lea noyaux encore

aplatis, et, dans ce cas, il est surtout developpe a la partie p6ri-

pherique du noyau, situee du c6te de I'ancien p61e.

Ce stade est suivi de la formation des chromosomes qui s'accom-

plit d'une mani6re analogue a celle de la premiere division ; la

masse lino-chromatique se condense en certains points ordinaire-

ment aux angles du reseau. A ce moment les noyaux ont pris une

forme presque ronde, et Ton voit les chromosomes distribu^s a

la peripheric et relics par des filaments de linine tres faiblement

colores. Les figures 45 et 47 montrent que la forme des chromo-

somes est tres variable mais reste toujours anguleuse.

Pendant toute cette periode, la membrane nucleaire reste tres

neltement marquee. La formation du fuseau se fait, chez les deux
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especes exactement cle la ra6me mani6re que daus la premiere

division. Au stade du fuseau multipolaire, la membrane nucleaire

a completemeut disparu ; ensuite les deux fuseaux multipolaires

se transforment en fuseaux bipolaires et nous arrivons au stade de

la metaphase. La disposition des deux fuseaux dans la m6me

cellule-mere, a ce stade, estassez variable ; leurs axes sont disposes

soit parallelement soil obliquement, soil perpendiculairement I'un

Dans le premier cas, on voit souvent chez le Nymphxa alba les

sommets des fuseaux se rejoindre deux a deux (voir PL 3, fig. 49).

Les fuseaux sont entour^s chez les deux especes d'une zone de cyto-

plasme claire qui forme ^galement une ceiuture autour de la mem-

brane ; cette zone est traversee par quelques fibrilles du reseau

cytoplasmique dense qui remplit le reste de la cavite cellulaire.

Pour ^valuer la masse chromatique, pendant la deuxieme divi-

sion, nous avons mesure, comme pr^cedemment, les diametres des

plaques nucleaires.

Voici les chitfres ainsi obtenus :

Nympbsea alba Nupbar lutenm

Si nous com parous maintenant ces diametres a ceux d

plaques nucleaires de la premiere cinese, et a ceux des plaqu

nucleaires des noyaux vegetatifs, nous aurons :

Nympbsea alba Nupbar luteum

lese vegetative . . 6.6 |x 7.8 [x

s diametres correspondent a des surfaces proportionnelle

Nympbsea alba Nupbar luteum

Cinese vegetative . . 10.9 15.2

On voit que les plaques nucleaires de la deuxifeme cin6se sont

presquedeux fois plus petites que celles de la premiere cinese

tandis qu'elles sont a peu pres egales a celles des noyaux v6geta-
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tifs. De ces fails decoulent immediatemeut les conclusions sui-

1° La masse lino-chromatique, mesuree a la metaphase de la

premiere cinese, est restee sensiblement constante, jusqu'^ la

metaphase de la deuxi^-me cinese, dans chaque cellule-mere

polliuique.

2° Les uoyaux jumeaux possedent une masse lino-chromatique

a peu pr6s egale a celle des noyaux en voie de division du paren-

chyme vegetatif.

II nous a ete impossible de calculer le nombre des chromosomes,

Chez le Nymphsea alba, pendant la deuxieme cinese, a cause de leur

petitesse; chez le Nupkar luteum le nombre parait rester le meme,

c'est-a-dire etre egal a 17, comme dans la premiere cin6se.

D'apres les observations de M. Guignard (1), les fuseaux, pen-

dant la deuxifeme division, resteraient droits et reguliers chez le

ISuphar luteum ; nous avons cependant constats, chez cette esp6ce,

une courbure tout-a-fait semblable a celle des fuseaux de Nymphsea

alba. Ce fait montre nettement que la courbure du fuseau doit 6tre

attribuee a la position excentrique du noyau, puisqu'ellene se pro-

duit pas au cours de la premiere cinese pollinique de Niiphar

luteum, pendant laquelle le noyau occupe le centre de la cellule.

Les divers stades de I'anaphase rappellent tout-a-fail, pour les

deux esp6ces etudi^es, les stades correspondants de la premiere

division. Les deux groupes de chromosomes de Nymphxa albase

sont separes le long des fibrilles; dans chaque groupe, les cliromo-

somes se sont rapproches, mais sont encore distincts les uns des

autres. Le fuseau a la forme d'un cylindre termine aux deux bouts

par un c6ne. Un peu plus tard, les chromosomes se sont encore

rapproches des pdles et le fuseau a pris une forme bombee.

Chez le Nuphar luteum, on observe les m6mes stades et Ton

constate de nouveau la vacuolisation des chromosomes, qui com-

mence a la fin du stade de I'anaphase (voir PI. 3, fig. 48). Chez cette

esp6ce, au stade de la metaphase, quelques chromosomes ont une

forme plus ou moins ovalaire, mais d'autres ont 6galement Taspect

de petits batonnets 16g6rement courbes. En coupe transversale du

fuseau, les batonnets apparaissent souvent disposes les uns au bout
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des autres, de maniere a former une on plusieurs chaines plus ou

raoins contourQees. Get accoleraent secondaire des chromosomes a

ete signal^ deja par M. Myiake.

A la fin de I'anaphase, chez le Nymphxa alba, au moment ou les

chromosomes sont reunisen une masse chromatique plusou moius

compacte, apparaissent des plaques cellulaires trausiloires (voir

PI. 3, fig. 51). Ces plaques sout tres caracteristiques decette esp6ce,

car, Chez le Nuphar luteum, elles n'apparaissent pas du tout. A ce

stade, on voit 6galement se former chez les deux especes de nou-

velles fibrilles qui reuuissent les masses chroraatiques dans une

direction perpeudiculaire aux axes des fuseaux (voir PI, 3, fig. 51).

Ensuite, apparaissent le sue nucleaire et la membrane nucleaire

;

les jeunes noyaux prennent alors assez rapidement la forme

arrondie. Pendant ce temps, les plaques cellulaires transitoires de

Nymphsea alba disparaissent completement. Ce fait est tres impor-

tant au point de vue theorique, car il montre que la plaque cellu-

laire transitoire de Nymphssa alba est absoluraent distincte de la

plaque definitive qui se forme plus tard.

Nous avons deja remarque plus haut que la plaque cellulaire

transitoire, qui apparait chezle Nymphsea alba au stade d'anaphase

de la premiere division, est limitee frequemment k l^quateur du

fuseau et est en relation intime avec les fibrilles de ce dernier.

Apr^s la deuxieme division, nous rencontrons, comme il vient

d'etre dit, de nouveau chez le Nymphsea alba des plaques transi-

toires tout-a-faitsemblables, limitees a I'equateur des deux fuseaux

de la deuxieme division; nous sommes done amenes a les consi-

d6rer comme ayant la m6me origine que les pr^cedentes. II nous

parait probable que ces plaques sont formees par la substance

nucl^olo-linique, qui constitue les fibrilles du fuseau. Lorsque ces

fibrilles se r6tractent et disparaissent, leurs portions voisines des

p61es sont sans doute employees a constituer, au raoins en partie,

la linine et le nucleole du nouveau noyau, tandis que celles voisines

de I'equateur se condensent sous la forme des granulations.

Un autre argument a I'appui de I'origine nucleaire des plaques

precedentes nous est fourni par ce fait qu'elles n'apparaissent

jamais dans les fuseaux qui rejoignent les noyaux deux a deux

perpendiculairement aux fuseaux de la deuxieme division. Les

fibrilles de cesnouveaux fuseaux pr6sentent, des le debut, la m^me
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coloration que le cytoplasme ; il u'y a aucune raison de leur attri-

biier UDe origiae nucleaire ; et il est natural de les considerer

comme forniees par le cytoplasme. 11 nous paralt done probable

qu'a ce stade les deux anciens fuseaux ont disparu et ont ete

remplaces par quatre fuseaux nouveaux, d'origine cytoplasmique.

Or, c'est en relation exclusive avec ces nomeaux fuseaux que se

forment les plaques cellulaires definitives, qui divisent en quatre

la cellule-m6re du pollen. II apparait done nettemeutque la forma-

tion de ces cloisons est un pheuom6ne tout-a-fait independant de

Tapparition des plaques granuleuses transitoires a la fin de cha-

cune des deux cin^ses. Quelle est alors la signification de ces

derni^res ? L'hypothese qui semble la plus vraisemblable, c'est

qu elles representent les restes d'uue bipartition ancestrale succes-

sive des cellules-mferes du pollen; cette bipartition, qui existe

encore chez les Monocotyledones, aurait disparu pour 6tre rem-

place par un phenoraene nouveau et appajaissant plus tard dans

revolution de la cellule-mere, la bipartition simultanee; et c'est en

relation avec ce phenom^ne nouveau et d'apparition plus r^cente

que se seraient differencies les nouveaux fuseaux d'origine cyto-

plasmique. Le Nymphsea alba nous oflre egalement un tr6s bon

exemple pour la distinction des fuseaux nucleaires et des fuseaux

cytoplasmiques. II est a remarquer que, dans ces derniers, les

fibrilles sont en connexion intime avec les mailles du cytoplasme

et elles paraissent, surtout dans le Nuphar luteum, n'6tre que des

fibrilles du cytoplasme, qui ont subi une orientation particuli6re.

Nous sommes amenes ainsi a etablir une distinction nette d'origine

et de constitution des deux sortes de fuseaux.

On sail que le fuseau peut Ure iorm6, pendant la karyokinese

en g6n6ral, soil par I'orientation progressive des fibrilles du reseau

cytoplasmique, ainsi que I'ont montre les travaux de Gregoire et de

ses eleves, soil par la transformation d'une partie du cytoplasme et

du noyau en substance fibrillaire.(Kinoplasme de Strasburger,linine

et nucl^ole chez Nymphsea et Nuphar, d'apres nos observations). Le

Nymphsea alba presente le grand inter^t de nous montrer I'existence

successive des deux sortes de fuseaux dans uue m^me cellule.

Le stade qui suit celui que nous venons de decrire est caracte-

"se, Chez le Nymphsea alba, par la concentration du cytoplasme

autour des noyaux. Cette concentration se produit le long des
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fibrilles cytoplasmiques ; h ce moment, le cytoplasme change

d'aspect et devient granuleux. Ensuite, dans I'espace clair abati-

donne par le r6seau cytoplasmique, se forment brusquemeot les

plaques cellulaires. Ce phenomene se produit tr6s rapidement et

on n'aperQoit, sur les coupes, que les plaques entierement formees

(voir PI. 4, fig. 54). Un pen plus tard, les fibrilles prennent un aspect

granuleux et se fusionnent peu a peu avec le cytoplasme envi-

ronnant, de sorte que I'on ne voit plus que de trfes rares filaments

traverser le cytoplasme hyaliu adosse a la jeune membrane.

Ulterieurement, les nouvelles membranes commencent h

s'^paissir, etnous arrivons au stade des tetrades. Pendant ce temps,

a I'interieur du noyau, le nucl^ole preud sa forme ronde ordinaire

et la masse lino-chromatique se transforme en un reseau fin. Chez

le Nuphar luteum, les stades correspondants k ceux que nous venons

de decrire pour Nymphaea alba sont tout-^-fait analogues ;
mais on

ne voit k aucun moment apparaitre des plaques granuleuses tran-

sitoires.

On peut resumer les principaux caracteres de la deuxieme

division de la maniere suivante :

l" Lesnoyauxjumeaux commencent a entrer en division sans

passer par une phase de repos et sans augmenter leur masse lino-

chromatique.

2o Les differents stades de la deuxieme cinese ressem blent

beaucoup aux stades correspondants de la premiere cinese.

30 III spireme

le filament chromatique prend la forme d'un reseau aux angles

duquel sont disposes les chromosomes.
4« Chez le NymphsBa alba, a la fin de Tanaphase, apparait une

plaque transitoire d'origine nucleaire qui disparalt pendant la

telophase sans se transformer en plaque cellulaire definitive

;

5° A la fin de la telophase se forment les fuseaux speciaux qui

relient les jeunes noyaux deux par deux et qui semblent constitues

par I'orientation des fibrilles du reseau cytoplasmique;
6o Avant la formation des cloisons, la masse cytoplasmique se

divise en quatre parties et se condense autour des noyaux, suivant

la direction des fibrilles, des fuseaux;
7« Les cloisons se forment brusquement en divisant toute la

cellule-m6re pollinique en quatre cellules-fiUes.
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Tetrades. Developpement des grains de pollen.

Les jeunes cellules, resultant de la division de la cellule-mere
du pollen, prennent chez le Ni/mphaea alba une forme plusou moins
arrondie et commeucent a difl^rencier autour d'elles une nouvelle

membrane cellulaire. En m6me temps, les parois de la cellule-

mere, ainsi que les cloisons separatrices, s'accroissent considerable-

mentenepaisseur (voir PI. 4, fig. 55), puis se dissolvent pen a peu.

La dissolution de la membrane de la cellule-m6re se poursuit

assez lentement, de sorte que les jeunes grains de pollen com-
mencent a epaissir leurs parois propres, encore enferm^s dans la

cellule m6re (voir PI. 4, fig. 56).

Au moment ou la dissolution des membranes de la cellule mere
est presque termin^e et ou il n'en subsiste autour des jeunes

grains de pollen que quelques lambeaux, on voit apparaitre A la

surface de ceux-ci de petites Eminences de forme arrondie ou plus

ou moins aigue (voir PI. 4, fig. 57). En m6me temps se produit la

dissolution des membranes des cellules nourriciferes.

Ce dernier phenomene commence par la partie de la membrane
qui regarde la cavite du sac pollijiique, pour se propager ensuile

du c6te oppose. Ces deux faits conduisent a penser que la

substance chimique qui provoque la dissolution des membranes

des cellules meres produit le m^me etiet sur les parois des cellules

voisines les plus proches. 4pres la dissolution des membranes qui

regardeni la cavite du sac pollinique, le cytoplasme des cellules

nourrici^res se deverse plus ou moins dans cette cavitd et enve-

loppe les jeunes grains de pollen, dont les parois se recouvrent

exterieureraent de granulations de plus en plus nombreuses et

s'^paississent rapidement.

L'origiue, le developpement et la croissance de la membrane

du pollen sont actuellement bien connus, gr^ce aux travaux de

divers auteurs, et notamment de Mangin (1), de Strasburger (2) et

(1) Mangin: Observations sur le Mceloppement du pollen (BuU. Soc. BoL Fr.

188y). _ Sur la membrane du grain de pollen mur (Bull. Soc. Bot. F., 1889|.

(2) Strasburger: Veber den Bau und das Wachstuni, der ZelUmute, 1882. —
Ueber den Wachsliim vegetabilischer Zellhaule, 1889. - Die planzUchen

Zellhaiite (Jahrb. f. Wiss. Bot., 1898).



452 HKVUE GENERALK DK BOTAMQllE

plus recemment de Beer (1) ; c'est pourquoi nous laisserons de c6te

I'etude detaillee de ces phenom^nes, pour en donner seuleinent

une description generale, d'apr6s les coupes preparees pour I'etude

du noyau, et pour signaler les particularites iuteressantes qu'ils

peuvent presenter. A cet egard, la formation de la membrane dn

pollen de Nymph.sen alba merite d'etre signal6e. Apres la dissolution

de la paroi des tetrades, il arrive sou vent que les jeunes grains de

pollen, quoique libres, restent encore reunis par groupe de quatre,

enveloppes plus ou moins par le cytoplasme des cellules nourri-

cieres. Dansce cas, les dents et les grosses granulations qui recou-

vrent la membrane du pollen se forment seulement du c6te exte-

rieur, c'est-^-dire en contact avec le cytoplasme des cellules

nourricieres (voir PI. 4, fig. 58). En examinant d'ailleurs, ^ ce stade,

le cytoplasme de ces cellules, on constate qu'il est parseme k sou

int^rieurde nombreuses granulations presentant la m6me colora-

tion que celles quirecouvreut la surface du pollen. 11 semble done

logique de supposerque ces dernieres se sont formees par simple

apposition, a la surface de la membrane, de granulations, qui se

sont difierenciees, au prealable, a I'interieur du cytoplasme des

cellules nourricieres.

Un peu plus tard, les grains de pollen se separent complete-

ment, et sont isoles au milieu du sac pollinique, et entoures de

toutes parts par le cytoplasme des cellules nourricieres ; la mem-
brane devient de plus en plus epaisse, les granules et les dents

augmentent de volume et toute la cellule s'accroit.

Le r6le des petites saillies que presente la membrane du pollen

a la fin de la dissolution de la membrane de la cellule mere est un

peu obscur
; il nous semble cependant assez probable qu'elles repre-

sentent les points ou se d^poseront ensuite les grosses granulations

provenant du cytoplasme des cellules nourricieres. II arrive parfois

que ces petits granules primitifs n'apparaissent pas du tout, et,

dans ce cas, le cytoplasme des cellules nourricieres depose les

granules et les dents sur la membrane du pollen (voir PI. 4, fig. 58)

sans avoir aucun point pr^alablement marque. Dans tous les cas,

les granules de la membrane pollinique de Nymphsea alba sont
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ordinairement formes par le cytoplasme des cellules nourrici^res.

Pendant tout ce temps, le noyau poss6de un reseau lino-chroma-

tique fm. Oq observe des phenomeoes analogues chez le Nuphar
luteum. L'epaississement, puis la dissolution des membranes de la

cellule-mere du pollen, se produisent chez cette esp6ce plus len-

tement que chez le Nymphsea alba. Les jeunes cellules pollini-

ques encore enferm^es dans leur enveloppe de callose, ont ddji

diflerencie profondement leur membrane, qui porte de tongues et

fines dents (voir PI. 4, fig. 60).

A la fin de la dissolution de la membrane de la cellule-m6re, le

jeune grain de pollen a augmente de volume assez considera-

blement, et sa membrane est deja fortement d^velopp^e (voir PI. 4,

fig. 61).

Aprfes la disparition complete de I'enveloppe de callose, les

membranes des cellules nourricieres, qui regardent I'interieur du

sac pollinique, se dissolvent egalement, et le cytoplasme de ces

cellules se deverse dans la cavite du sac pollinique et enveloppe

les jeunes grains de pollen (voir PI. 4, fig. 6^2), qui s'accroissent

rapidement.

En somme, chez le Nnphar luteum, toutes les parties de la

membrane sout deja dill^renciees dans la cellule-mere an stade des

tetrades et le cytoplasme des cellules nourricieres contribue seule-

ment a leur accroissement ulterieur. Commechez le Nymphsea alba,

le noyau du Nuphar luteum possede pendant toute cette periode un

reseau lino-chromatique fin.

Nous avons remarque que les noyaux des grains de pollen se

reconstituaient a la fin de la deuxieme cin6se avec une masse

chromatique quantitativement a pen pres egale a cells avec laquelle

d'un noyau veg6tatif ; depuisce stade, jusqu'a la troisieme cinese,

les noyaux des jeunes grains de pollen, dont la grosseur est au

debut un peu inferieure a celle du noyau au repos d'une cellule

vegetative, vont en s'accroissant d'une manifere continue en

augmentaut leur masse chromatique. Pour nous faire une id^e de

cet accroissement, nous avons mesur6 les volumes de ces noyaux

a deux etats bien determines : 1° au stade des tetrades, juste apres

la formation des membranes particulieres des grains de pollen;

2" au stade qui precede immediatement la troisieme cinese. Nous
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avoDS choisi ces deux stades, parce qu'ils presentent deux etats de

d^veloppement, faciles a reconnaitre, bien determines, et bien

precis. Voici les diametres des noyaux et des cellules dans le tissu

reproducteur et dans le parenchyme vegetatif des etamines.

Pour le stade du grain de pollen avant la troisieme cinese,

uous avons mesure seuleinent les diametres des noyaux et des

cellules du pollen.

Nymphsea alba Nupbar luteum

DlAMfeTRES DES

Noyaux Cellules Noyaux Cellules

10.4 [A 26.1 [JL 13.4 [X 30.1 [x

Comparons maintenant les diametres moyens des elements

mesures, obtenus pour les deux deruiers stades, avec les diametres

des m6mes elements a la fin de la premiere cin6se ; nous aurons :

Nympbsea alba
TISSO VEGETATIF TiSSU REPRODUCTEUR

Noyaux Cellules Noyaux Cellules



DEVELOPPEMENT DES CELLULES-MERES DU POLLEN 455

Te trades

9,2 [. 33.0 (A 8,7 y. 18,3 ^

Grains de Pollen. Stade precedant la troisUme cinise

)) » 13,4 i, 30,1 (A

Comme on le voit d'apresles chiffres ci-dessus, les noyaux et les

cellules du pareuchyme v^getatif, chez les deux espeees 6tudi6es,

coDservent sensiblement les mSines dimensions. Dans le tissu

reproducteur, au contraire, les noyaux 6prouvent une diminution

considerable comme resultat de la deuxi6me division. Si nous

prenons le rapport des volumes des noyaux jumeaux, apres la

premiere cin6se, k ceux des noyaux au stade des tetrades, nous

aurons :

Nympbsea alba Nupbar luteum

3,6/1 3,2/1

Les volumes des noyaux sont done devenus plus de trois fois

plus petits.

Si nous prenons i
s volumes des noyaux

au stade des tetrades ^ ceux des noyaux vegetatifs, nousobtenons :

Nympb^a alba Nnpbar luteum

1/1,2
1/*'^

Les noyaux reproducteurs sont done devenus plus petits que les

noyaux vegetatifs. Comme au stade des tetrades, ou ces mesures

ontete faites, le volume des noyaux est sensiblemeot plus grand

qu'au moment de la formation des cloisons dans les cellules-m6res,

on voit que cette conclusion est vraie, a fortiori, si I'on cousidere

les noyaux a ce dernier stade, c'est a-dire immediatement a la fin

de la deuxi6me cinese.

On voitainsi que la deuxi^me cinfese diff^re sensiblement de la

premiere. Celle-ci etait caracterisee par la formation de noyaux

jumeaux, dont lesucnucl^aire et la masse chromatique avaient un

volume moilie moindre que dans le noyau de la celluie-m6re. Apr6s

la deuxieme cinese, la masse chromatique est bien deven"«
f«'^^_^

moindre que dans les noyaux jumeaux, mais le

noyau est devenu trois h quatre fois plus petit

;

coDclure que le sue nucleaire a diminu^ dans une proport.o.

beaucoup plus considerable que la masse chromatique, et qu .1 es

devenu m6me moinsabondantque celui des noyaux vegetatifs, qu

il faut done (
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possedant a peu pres la m6me masse chromatique, ont un volume

plus considerable.

La deuxieme einese est done suivie d'une reduction de volume

du noyau, mais qui porte exclusivement sur le sue nucleaire et qui,

par consequent, ne peut 6tre interpretee dans le sens d'une reduc-

tion au point de vue chromatique.

D'ailleurs, cette reduction de volume du noyau n'est que tem-

poraire
; pendant les stades suivants du developpement, les noyaux

reproducteurs grossissent, en effet, d'une maniere constante jusqu'a

la troisieme cin6se.

Prenons immediatement avant cette division les rapports des

volumes des noyaux a ce stade a celui des noyaux reproducteurs

au stade des tetrades et a celui des noyaux vegetatifs.

Le rapport des volumes des noyaux du grain de pollen au stade

qui precede la troisieme cin6se a celui des noyaux au stade des

tetrades est de :

Nympbsea alba Nuphar luteum

2.6/t 3.6/1

Le rapport des volumes des noyaux des grains de pollen au

stade qui precede la troisieme einese a celui des noyaux vegetatifs

est d'autre part egal a :

Nympbsea alba Nupbar luteum

Onvoitque les noyaux reproducteurs, malgre la reduction de

volume produite par la deuxifeme einese, ont augmente conside-

rablement; ils sont devenus sensiblement 6gaux aux noyaux

jumeaux provenanl de la premiere cin6se et sont de deux a trois

fois plus gros que les noyaux vegetatifs.

Un second fait, qu'il importede signaler, c'est que les cellules

polliniques, provenant de la quadripartition simultanee de la

cellule-mere, sont, au moment de la formation de leur membrane

petites que la quatrifeme partie de cette cellule.

Prenons,
J stade le rapport du volume de

m6re, a la fin de la premifere einese, k celui de la cellule polliniqu

au moment de la formation de sa membrane propre ; nous aurons

Nympbsea alba Nupbar luteum

8-3/1 6.2/1
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II en resulte que, depuis la fin de la deuxi^me cinese, les

cellules ont subi une diminution de volume considerable; raais, a

partir du moment ou se forme leur membrane propre, cette reduc-

tion cesse ; les jeunes cellules polliniques commencent a augmenter

de volume tres rapidementet, au stadequi precede immediateraent

la troisieme cinese, elles ont deja des volumes voisins de ceux des

cellules-meres primitives. A ce stade, le rapport des volumes des

cellules polliniques a ceux des ra^mes cellules au moment de la

formation de leur membrane propre est egal a :

Nympheea, alba Nupbar lutenm

Le rapport correspondant pour les noyaux donne les r^sultats

suivants :

Nympbsea alba Nupbar luteum

2/6,1 3,6/1

On volt done que, pendant cette periode, le volume de la cellule

s'accrolt plus rapidement que celui du noyau.

Prenons maintenant les rapports des volumes des noyaux a

ceux des cellules pour les trois derniers stades :

Nympbsea alba Nupbar luteum

Tlssu ve^etalif Tissu reproduct. Tissu vegetallf Tissu reproduct.

Fin de la premiere cinese

Grains de pollen. Slade precedant la troisieme cinese

» 1/16 » */"'^

On voit d'aprfes ce tableau que le rapport de la masse nucl6aire

^ la masse cellulaire varie pen dans le tissu v^getatif etreste sensi-

bleraent le m6me chez les deux especes etudiees.

Dans le tissu reproducteur, les rapports entre les m^mes

elements sont toujours tr6s grands en comparaison du tissu v6ge-

tatif. On constate en outre que, pendant le temps qui s'ecoule de la

fin de la premiere cinese jusqu'a la formation des grains de pollen

isol^s dans la cellule-m6re, le rapport de la masse nucleaire a la

masse de la cellule a leg^rement augments.
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On peut resumer cette ^tude des tetrades et du developpeinent

du grain de pollen comme il suit

:

1» La deuxi^rne cin6se pollinique provoque une diminution

considerable du volume des noyaux reproducteurs, qui deviennent

environ 3,5 fois plus petits que les noyaux jumeaux dont ils

proviennent, bien que possedant une masse chromatique seule-

ment moitie moindre. Ces noyaux ont un volume plus petit que

celui des noyaux vegetatifs, quoique renfermant une masse chro-

matique au moins egale.

20 Les noyaux provenant de la deuxieme cinese grossissent

d'une maniere continue jusqu'au debiU de la troisieme division et

deviennent m6me 2,2 fois chez le Nymphsea alba et 3 fois chez le

Nuphar luteum plus gros que les noyaux vegetatifs correspondants.

3o Au point de vue morphologique, pendant tout le temps qui

s'ecoule entre la formation des cloisons dans la cellule-mere el le

debut de la troisieme division, les noyaux presentent les caracteres

de noyaux au repos

;

4» Chacune des quatre cellules qui proviennent de la quadri-

partition de la cellule-mere est, au stade des tetrades, plus petite

que le quart du volume de cette dernifere; il se produit en m6me
temps que la formation des cloisons, une contraction de la masse

protoplasmique a laquelle correspond le grand epaississement des

parois cellulaires;

5° A partir de la formation de la membrane propre de chaque

grain de pollen, le volume de la cellule s'accroit enorm^ment et

plus rapidement que celui du noyau ; malgr^ cette difference de

croissance, le rapport entre la masse nucleaire et la masse cellulaire

reste encore trois fois plus grand chez les deux especes dans les

grains de pollen que dans les cellules vegetatives.
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Raciborski (i), qui a suivi avec soin Taction des agents exterieurs

sur la croissance du Basidiobolas ranarum, a montre aussi que la

formation des oeuls etait influenc^e par certains facteurs independants

du champignon. Ici, comme c'est le cas pour beaueoap d'autres Gryp-

togames inferieures, le manque de nourriture resultant de I'epuisement

du milieu provoque I'apparition de la sexualite. De merae que pour les

Mucorinees, la concentration du miUeu nutritif a aussi son importance.

Ainsi, dans une solution de peptone a i o/o et a la temperature ordi-

naire, la iormation des oeufs est r^guli^re, par contre, elle s arrfite

totalement si la proportion de peptone atteint 6 o/o ou encore si la

temperature s'el^ve a 3o-. Les milieux a la glycerine produisent des

effets analogues. Dans de semblables cultures a forte concentration ou

a temperature 61evee, les cellules du champignon changent leur mode

de cloisonnement, ne se conjuguent plus, s'isolent et epaississent leur

membrane. Elles presentent un aspect que Raciborski compare au

stade Palmella de certaines algues inferieures. La formation des ceufs

reprend quand on revient aux conditions nor

dation et il a etudie en particulier la fusion des noyaux. i.hmiki.kw.^.

avait deia montre que les noyaux copulateurs se fusionnaient apr^s

etre restes longtemps accoles. Raciborski a constat^ que les noyaux

peuvent rester en contact, mais distincts, pendant la jours et quon

peut a volonte retarder ou precipiter leur fusionnement en ajoutant au

milieu des aliments nutritifs ou, aucontraire, en dess6chant les cultures^

Ces curieux resultats sont a rapprocher de ceux des faits sembl^les

signales par Klebahn dans les Algues conjuguees et par Rcckert dans

la fecondation des Cyclops. lis paraissent aussi a I'auteur filre du rafime

ordre que ceux qu'il a d6couverts en mfime temps que Dangeard, et

(1) Raciborski. — Ueber det



460 REVUE GFNF.RALE HE BOTANIQUE

Sappin-Trouffy dans les Uredinees et les Basidiomyc^tes ou des

noyaux conjugu6s poursuivent leurs divisions a travers plusieurs gene-

rations de cellules avant de se fusionner. Nous aurons I'occasion de

revenir sur ces fails a. propos des Basidiomyc^tes. En tous cas, ces

observations sur le Basidiobolus, jointes a celies que nous avons d6ja

signal6es dans les groupes precedents, montrent que la conception de

la f^condation, definie par la fusion synchronique de deux protoplasmes

et de deux noyaux ne saurait s'appliquer au Basidiobolus et aux

formes analogues.

Le Basidiobolus est done une forme a part parmi les Entomoph-

thorees et aussi parmi le groupe des Champignons. Raciborski conclut

de I'ensemble de ses recherches qu'il faut le rapprocher des Gryptogames

monocellulaires vivant en colonic, en parliculier des Algues.

Fairchild (i), qui a etudie avec soin la cytologie du Basidiobolus,

croit que c'est avec les spirogyres qu'il a le plus d'aflinit6s. 11 fonde son

opinion sur la structure du noyau et sur son mode de division pendant

a mitose qui precede la tecondalion. Le noyau, pourvu d'une membrane,
•enferme en son centre un gros nucleole vacuolaire et montre un tin

de chromatine. II vient se loger dans le bee des cellules copula-

rices et y subit une division d'une nature speciale, La chromatine se

assemble au centre tandis que la nucleele disparalt pour constituer le

Celui-ci a une forme particuli6re rappelant celle des mitoses des

Spirogyres ; il est en forme de tonneau, les filaments achromatiques

restant a peu pr^s parall^les au lieu de converger vers les poles. Les

chromosomes, en grand nombre, se rassemblent en une plaque equato-

tique. Les deux noyaux flls reconstituent un nucleole et un reseau

se tormerait aux d6pens du fuseau comme dans les plantes supeneures.

L'auteur a mal vu la fusion des noyaux : il la tient cependant pour

demontree a cause de la presence constante de deux nucleoles dans un

Ces resultats ont dte completes et precises plus recerament par

Loewenthal et Voycicki.

Lckwexthal (2) etudie le Basidiobolus lacertie qu'il croit pouvoir

identifier au B. ranarum de Eidam. Dans cette forme la structure des

noyaux et leur mode de division sont ditferents de ceux qu'a observes

Fairchild. Pour nous en tenir a la division qui precede la fecondalion,

l'auteur constate qu'elle a lieu sans I'intervention de filaments achro-

matiques ; la masse nucleaire prend la forme d'un cylindre sur lequel

(I) Fairchild : Ueber Keratheilung und Befracktung bei. Basidiobolus rana-
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se dispose coraine un anneau. L'anneau se dedouble^

les moiti^s se separent et le cylindre s'etranple entre les deux en

prenant la forme d'un sablier do at les deux renflements s'isolent pour

reconstituer deux noyaux. Gette sorte de division nucleaire, qui tient a

la fois de la division directe et de la division indirecte, ne se retrouve

nulle part ailleurs dans le regne vegetal et rappelle a I'auteur ce qui se

passe chez beaucoup de Protistes.

LcEWENTHAL insiste aussi sur le fait, connu seulement pour certains

Protistes, que, le plus souvent, les cellules copulatrices sonl sceurs.

A la verite, ces deux cellules, avant de se fusionner, isoient chacune

une cellule lille, la cellule du bee, de sorte que les deux noyaux qui

entreront en conjugaison ne sont plus comparables a deux noyaux

issus par simple division d'un m6me noyau origine. Leur parente n'en

5 rapproch6e, et cette nouvelle particularite des

loigne encore de la conception classique de la fecon

dalion, ou les noyaux qui se fusionnent sont toujours regardes comme
d'origine tr6s diflFerente.

Entin, Lcewenthal remarque que les noyaux des cellules copulatrices

subissent une seule division avant la fusion. II en rapproche les cas

de parthenogen^se oil I'ovule, qui se d6veloppe sans le t^ecours de

I'element male, emet un premier globule polaire, mais retient le second.

Gette dernifere conception ne paralt pas r6pondre aux fails, car

VoYCicKi (i) a reconnu que le noyau des cellules copulatrices subit une

double division par mitose. Les noyaux surnumeraires ainsi produits

se rendent dans la cellule du bee et y deg6n6rent. II reste un noyau

dans chaque cellule m^re. Apres le passage du noyau male au travers

de la membrane de separation, les deux noyaux copulateurs subissent

noyaux se r6sorbent, sauf deux qui s

sont confirmes, il faut en conclure que le Basidwbohis rentre dans la

r^gle generale relative a remission des globules polaires et que, si les

cellules copulatrices sont soeurs, les noyaux qu'elles renferment finale-

ment sont d'un degre de parent^ assez eloigne. U n'en subsiste pas

moins que la fecondation est ici d'un type tr6s special. Nous ailons

trouver, dans les groupes suivants, des taits tr^s curieux qui ont aussi

contribue a changer les notions generalement admises sur la tecon-

II. — Basidiomycetes.

Tant qu'on s'est contente d'^tudier les champigno

n'a pu etre soutenue par des arguments de quelque valeur. L.'J

(1). T. VoTcicKi : Einige neue Beitrage zur Entwicklimgsgeschu
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d'organes dilTerencies pouvant jouer un role sexuel rendait hypothe-

tiques loutes les affirmations dans ce sens, ^rsted (i865) et Karsten

(1866) avaient cru constater a rorigine du developpement du chapeau

1 sporifferc. Mais ces observations ne furent pas <

aux de Tulasne, qui avait constate qu'un grand noniure ue

i, et en particuUer les Tremellinees et les Uredinees, produi-

saient'reguliferement des spermalies, avaient fait penser que ces petites

spores pouvaient jouer le role d'un organe male, mais il fut bientot

demontre (Gornu, Van Tieghem, Brefeld) que ces pretendus organes

males pouvaient germer et reproduire a eux seals le Champignon.

Aussi cette theorie tut bientot abandonnee et I'ecole de De Bary elle-

m^me ne fit aucune tentative pour 6tendre aux Basidiomycetes le

benefice de la fecondation qu'elle attribuait aux AscomycMes.

Ge n'est qu'a pajtir des premiers travaux de Dangeard et Sappin-

Trouffy (1893) sur les Uredinees que la notion de fecondation s'inlro-

duit dans le groupe des Basidiomycetes et sous une forme tout a tait

nouvelle dans la science. Ces auteurs constatent que la plupart des

cellules des Uredinees renferment deux noyaux, aussi bien dans les

parties vegetatives que dans les spores (ecidiospores, uredospores ou

jeunes teleutospores). Mais, dans les teleutospores, les deux noyaux

se fusionnent en un seul, et les auleurs consid^rent cette fusion comme

une veritable fecondation : la cellule mononucleee qui en resulte est un

CEuf qui germe en un promyc61ium.

Les auteurs se hatent de verifier la generalite du fait sur iequel

repose cette theorie. Pendant que Sappin-Thouffy etend ses premiers

rfeultats a I'ensemble des Uredinees, Dangeard signale des faits ana-

logues dans les Ustilagindes (1894) et, d6s ce moment (1895), applique sa

theorie a I'ensemble des Basidiomycetes et des Ascorayc6tes, dont il

etudie de nombreux types. Partout, dans la baside comme dans I'asque

jeunes, il constate la presence de deux noyaux qui se fusionnent en uu

seul et ii attribue a ce phenomene la valeur d'une veritable fecondation

en montrant que les deux noyaux reproducteurs, quoique contigas

dans une m^me cellule, ont une origine diff^rente et ne resultent pas

d'une mitose immediatement ant^rieure a la fecondation.

PoiRAULT et Raciborski, aprfjs une ppemifire interpretation ^^ '^^^

faits, bientot reconnue fausse, confirment les resultats de Dangeard et

Sappin-Trouffy relativement a Fexistence de doubles noyaux dans les

UrMinees, mais se refusent k voir une veritable f^coadation dans »

fusion qui survient dans la teleutospore. D'apr^s eux, les chromosomes

des noyaux resteraient distincts dans les divisions successives, sau

cependant dans la teleutospore, ou ils se fusionneraient, ^**'^™^.^^
*

arrive a chaque anaphase, dans les divisions mitotiques

Toutefois Raciborski, ayant etudie la fecondation dans 1 ;
Basidiobolas,
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1896), en rapproche le cas des Ur^dinees. (Voir, plus haut, le paragra-
phe relatif aux Entomophlhores.)

Dans les UrMinees (et aussi dans I'ensemble des Basidiomyc^tes), la

fecondation commencerait au moment ou apparalt le double noyau,
c'ett-a-dire dans I'ecidie. Les deux noyaux reproducteurs resteraient

accoles sans, se fusionner pendant une longue suite ininterrompue de
divisions cellulaires allant jusqu'a la teleutospore. C'est k ce moment
que le dernier acte de la fecondation, la fusion des deux noyaux, se

produirait pour donner un a-.uf ou zeugite, qui serait le commencement
d'une nouvelle generation debutant par la formation d'un sporocarpe,

asque ou baside. La fecondation comprendrait done deux stades sepa-

res par un long intervalle de temps.

Ces travaux appellent

Chez les Basidiomyc^tes et
" -

-
^ recherches a un grand nombre de types

d'Uredinees, Tremellacees, Hymenomyc6tes, mais n'en tire aucune

conclusion generale. Sappiiv-Trouffy (2) public a ce moment son tra-

vail d'ensemble sur les Ur^dinees et etablit la generalite de ses pre-

mieres conclusions relatives a ce groupe. Le noyau des Uredinees

poss6de deux chromosomes. De I'ecidie a la teleutosi)ore, chaque cellule

renferme deux noyaux semblables qui se divisent simullanement. Dans
la teleutospore, ils se fusionnent avec reduction chromatique, ce qui,

aux yeux de Sappin-Trouffy, prouve nettement la signification sexnelle

de cette tusion.

JuEL (3) confirine la presence d'un double noyau a I'origine de la

baside des Muciporus et ieur fusion ult^rieure. Peu apr^s, dans un

memoire plus etendu (4) il fait I'^tude soignee des divisions nucleaires

dans les promyceliums d'Uredinees, les protobasides et les basides, d'oii

il tire une nouvelle classification de I'ensemble des Basidiomyc^tes.

Perrot (5), se fondant sur la grande difference des noyaux vegetatifs

et des noyaux de la baside, admet enti^rement les idees de Dangeard.

Encourage par ces adhesions Dangeard (6) pubUe une th.5orie

generale de la sexualite, dans laquelle il fait entrer les Champignons

, les Basidiomycfeles.

^ilze (Ber. d. d. bot. Gesell. 1893).

(2) Sappin-Trouffy : Recherches histologiques sur la famtlle des Uric

(Le Botanisle, 1896).

(3} Juel : Muciporus uud die Familie der Tulasnellaceen (Bibang till S^

Vet. Acad. Handl. XXIII, 1897).

(4) Juel; Die Kerntheilungen in den Basidienund die Philogenie der

diomyceten (Bihang till Svenska Vet. Acad. Handi. XXIV, 1898).

(3) Perrol : Kernfrage und ^exualitdt bei den Basidiomycelen (Stu

I Dangeard : Th6orie de la sexualite. (Le I ,1898).
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ToutefoiSjSesideesrencontrent encore quelqueresistance.WAGEB(i),

dans une revne generale des travaux sur la sexualite des Champignons,

reconnalt que la formation des spores dans les Champignons supe-

rieurs esttoujours prec6dee de fusions nucieaires. II aflirmememe que,

dans la jeune baside, il pent y avoir fusion de deux a huit noyaux.

11 refuse cependant d'admettie que ces karyogamies sont morphologi-

quement sexuelles : il convient seulement qu'eiles sont physiologique-

Percy Groom (2), s'eloignant encore plus de I'opinion de Dangeard,

voit dans ces phenomenes le type dun nouveau mode de iecondation,

sans rapport avec celui des plantes superieures, et le nomme deuU-

rogamie. Aussi Dangeard (3) reaffirme bientot son opinion primitive

dans une revue critique des travaux precedents.

Toute cette poleraique, dans le detail de laquelle nous ne pouvons.

entrer, repose, en ce qui concerne les Basidiomyc^tes proprement dits,

sur les premiers travaux de Wager, de Dangeard de Juel, qui ont et6

faits d'une fa(;on un pen eparse et qui ne sont pas toujours concordants.

Lebesoin se fait sentir d'une etude plus etendue etplus precise des faits

qui ont provoque les theories qui mettent aux prises les mycologues.

Aussi deux memoires importants ne tarderont pas a paraltre, qui seront,

pour les Basidiomycfetes proprement dits, ce qu'a ete le memoire de

Sappin-Trouffy pour les Uredinees. Le premier en date est celui de

Ruhlandt; le second, celui de Maire, plus important et plus etendu,

parait pen apres, annonce d'ailleurs dans ses r^sultats principaux par

de nombreuses notes, anterieures, pour la plupart, au memoire de

Ruhland.
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SuR LES Reserves Hydrocarbon£es

DU MAHONIA ET DU LAURIER TIN

par M. LECLE8C DU SABLON

Dans deux memoires anterieurs (I), j'ai etudie comment les

reserves hydrocarbonees varient pendant une annee dans les tiges

et les racines des arbres. Dans la plupart des especes a feuilles

caduques (Ghataignier, Poirier, Saule, etc.), les reserves augmeu

tent pendant tout I'et^, atteigneut un maximum eo automne apr6s

la chute des feuilles, varient peu en hiver, puis dimiuuenl rapide-

ment au printemps lorsque les nouvelles pousses se developpent

et passent par un minimum vers le mois de mai. Eq sorame, les

tiges et surtout les racines de ces arbres se conduisent comrae des

organes de reserve qui, pendant la p6riode d'assimilation chloro-

phyllienne, accumulent les materiaux n^cessaires pour determiner

au printemps la formation rapidede nouvelles tiges et de nouvelles

racines. Un type physiologique plus rare est represente par le

meleze ; ici, les reserves passent par un minimum au printemps,

au moment de I'^closiou des bourgeons, augmentent avec I'iutensite

de I'assimilation, passent par un maximum en ete et diminuent

ensuite pendant I'automne et I'hiver. Dans (

racine perdent leurcaraclere d'organes de rese

I'assimilation, au lieu d'etre emmagasines en vue d'une utilisation

ulterieure sont employes par la plante au furet h mesure de leur

production.

Les arbres a feuilles persistantes (Gh6ne vert. Pin maritime,

Fusain du Japon) se conduisent tout autrement, et Ton devait s'y

attendre, car I'assimilation du carbone s'eflectue pendant toute

rann6e et non plus seulement pendant la belle saison. Au prin-

teinps, les reserves diminuent rapidemeut, employees a la forma-

iroduits de
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courant de r6te. Pais, la d^pense dimiauant et I'assirailation

restant toujours a peu pres coastante, les hydrates de carbooe

s'accumulent de nouveau pendant I'automne et I'hiver et passent

par un maximum au commencement du printemps, lorsque les

bourgeons vont s'ouvrir. La lige et surtout la racine se conduisent

done encore comme des organes de reserve accumulant des male-

riaux destines a 6tre utilises au printemps pour la formation rapide

des nouvelles pousses. Mais la periode d'assimilation des reserves,

au lieu d'etre limitee k la belle saisou comme dans les cas de

feuilles caduques, s'^tend sur I'annee enliere. De plus, la produc-

tion de nouveaux organes 6tant completement arr^t^e en hiver et

la respiration etant fortement diminuee par le froid, la d6pense est

reduite au minimum, tandis que, comme on le sait, I'assimilation

du carbone est peu influencee par Tabaissement de la temperature.

On comprend done que I'hiver soit pour les plantes k feuilles

persistantes la periode d'activite pour la formation des reserves.

Ge troisieme memoire a pour but de completer les r^sultals

prdc6dents par I'examen de nouveaux exemples qui pr^senteul

des caracleres sp6ciaux de nature a modifier la marche ordinaire

de la mise en reserve et de la digestion des hydrates de carbone.

J'ai opere d'ailleurs exactement de la m6rae maniere que dans les

deux premiers m^moires, autant au point de vue des methodes

d'aualyse qu'au point de vue du choix et de la preparation de

materiaux d'^tudes. Les arbres, recoltes aux diverses 6poques de

I'annee, etaient cultiv6s dans le m6me champ et paraissaient dans

le m6me etat de vigueur au d^but de I'annee.

MAHONIA

J'ai choisi comme sujet d'^tude le Mahonia (M. ilicifolia) i

cause de la particularite que presentent ses feuilles pendant

I'hiver. On sait en effet que les feuilles, vertes en et6, deviennent

plus ou moins rouges pendant la saison froide, de uoverabre en

mars, par suite de la formation d'erythrophylle. Griffon (1), qui ^

^tudi6 I'assimilation de ces feuilles rouges comparativement h celle

(1) L'assimilation chlorophyllienne et la coloralion des plantes {Ann. Sc nat.
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des feuilles vertes, a Irouveque la decomposition du gazcarbonique

6tait moindre pour les feuilles rouges, egale a environ 0,6, en

prenant com me unite la decomposition par les feuilles vertes. J'ai

voulu voir si celte particularite influait sur la formation des

reserves hydrocarbonees pendant Thiver. Les recoltes ontetefaites

de mars 1905 a f^vrier 1906. Les feuilles ont commence de rougir

en novembre et soot redeveoues vertes en avril. Les nouvelles

pousses se sont developpees en avril.

Les tableaux 1 et 2 se rapporlent I'un a la racine, I'autre a la

tige du Mahouia ; les chiflres donnent la quantlte de la substance

indiqu^e rapportee k 100 parties de matiere seche aualysee.

TABLEAU (RACINE)

La premifere colonne donne la proportion de I'ensemble de^

sucres rt^ducteurs et non r^ducteurs solubles dans I'alcool a 90"

;

la seconde colonne donne I'ensemble des matieres araylac6es solu

bles et insolubles dans I'eau; je n'ai pas cru devoir s6parer dans ce

tableau les matiferes amylac6es solubles de celles qui sont insolu-
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bles, cette distinction o'ayant pas d'inter^t au point de vue qu

m'occupe. Par mati^re amylacee, il faut entendre ici tons le

hydrates de carbone insolubles dans I'alcool a 90° et pouvant s

traiisforruer en glucose par faction de I'acide chlorliydrique etendu

la solution employee renfermait 10% d'acide pur du commerce e

rebullition durail une heure. Dans ces conditions on dose 1

dextrine, I'amidon et une partie de la cellulose, celle que Ton peu

considerer comme de la cellulose de reserve. La troisieme colonoe

obtenue en faisant la somme des deux premieres, represente 1

total des reserves hydrocarbonees dosees.

Les courbes de la figure 1 sont la traduction grapbique de I

dans le Mahonia; , facine ; . . ., tige.

troisiome colonne des tableaux 1 et 2, et montrent les ^

reserves hydrocarbonees dans la tige el la racine. Les ordonn^es,

d'abord proportionnelles aux rc^.serves, ont 6te dirainuees d'une

quantite constante.

Pour la racine, les variations sont assez r^guli^res et compa-

rables a celles que j'ai observ^es dans le ch6ne vert par exemple.

Les reserves diminuent au printemps pendant que les uouvelles

pousses s'accroissent, passent par un minimum en et6 et augmeu-

tent ensuite jusqu'a la fin de I'hiver. La diminution de I'assimila-

lion pendant la periode hivernale ou les feuilles sont rouges

n'influe done pas sur les variations des reserves dans la racine.

La courbe de la tige est plus compliquee ; voyons comment on
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peut ea expliquer les di verses particularites. Du mois de mars au
mois de mai, il y a urie legfere augmentation, pendant que la

courbe de la raciue diminue rapidement. J'ai observe la m6me
chose dans le Poirier; au debut du priutemps, il se produil une
migration des reserves de la racine vers la tige; j'ai mis celte

migration en evidence par des experiences de decortication annu-
laire decrites dans mon second memoire. Puis, les reserves dimi-

nuent dans la tige comme dans la racine, passent en meme temps
par un minimum en ete, puis augmenteot jusqu'au mois de

novembre. De novembre en fevrier, les reserves diminuent au lieu

d'augmenter comme dans le ch^ne vert ou le Fusain. Gette difle-

rence peut s'expliquer : 1" par la diminution de Tassimilation

consta tee par Griffon dans les feuilles rouges ; 2<' par une migra-

tion des reserves vers la racine, cette migration etant d'ailleurs

demontree par I'augmentation considerable des reserves dans la

racine pendant cette m^me periode. L'augmentation constatee a la

fin de fevrier correspond & un arrfet de la migration de la tige vers

la racine, en attendant que la migration inverse se produise, le

mois suivant, pendant le d^veloppement des jeunes pousses.

La seule difference importante qui existe entre le Mahonia et

les autres plantes a feuilles persistantes precedemment etudiees,

consiste done dans la diminution des reserves de la tige de

novembre en fevrier. Gette difference s'explique facilement par la

diminution de I'assimilation dans les feuilles rouges
;

pendant

I'hiver I'assimilation diminue et la migration des reserves vers les

est done naturel que les reserves de la tige

LAURIER TIN (Viburnum Tinus)

J'ai choisi le Laurier Tin comme exemple parce que les periodes

de vie ralentie et de vie active n'y sont' pas distribuees d'utfe fac^on

aussi reguliere que cbez les autres arbustes. Les nouvelles pousses

feuillees apparaissent en effet au printemps comme daus le cas

ordinaire, mais les tiges florifferes se forment en novembre et les

fleurs s'epanouissent plus ou moins tdl pendant I'hiver suivant la

temperature; en 4906, et sur les arbustes que J'ai eludi6s, elles se

sont epanouies en fevrier.
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Les tableaux 3 et 4 indiqueat les variations des reserves hydro-

carbonees dans la racine et la tige du Laurier Tin ; la disposition

est la m6me que dans les tableaux 1 et 2 relatifs au Mahonia.

TABLEAU 3 (RACINE)

TABLEAU 4

Les courbes de la figure 2, construites comme celles de la

figure i, sont la traduction graphique de la troisi^rae colonne des

tableaux 3 et 4. Voyons comment les principales particularites de

ces courbes peuvent ^tre expliquees par la marche gen6rale de la

vegetation.

A la fin de mars, les fleurs sont epanouies et les nouvelles

pousses ne se developpent pas encore. Les reserves de la racine

sont alors abondantes
; puis, pendant que les jeunes tiges poussent,

les reserves diminuent, ce qui est conforme a la r6gle g^nerale.

Pendant tout I'ele, I'augmentation des reserves de la racine est

faible et devient beaucoup plus considerable en autorane. Celte

augmentation d'automne, alors que la vegetation est arrM6e et que
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rabaissement de la temperature a ralenti la respiration beaucoup
plus que I'assimilation, est aussi loute naturelle. Mais,de novembre
en fevrier, les reserves diminuent fortemeot, ce que je n'ai observe

dans aucune autre plante k feuille persistante. C'est que c'est prd-

cis^ment pendant cette p^riode que se developpent les tiges flori-

feres, tres abondantes, on le sail, dans le Laurier-Tin. Ces tiges

etant pauvres en chlorophylle, on con^oit que leur formation

necessite une depense considerable de reserve. L'epoquede I'appa-

rition des inflorescences peut varier beaucoup suivant la tempera-

ture de chaque annee et surtout suivant les pays, mais j'ai not^

Telat de la vegetation des plantes que j'ai analysees et c'est bien de

novembre en fevrier que les inflorescences se sont d^veloppees

cette anneela. En fevrier et mars, les fleurs sont ^panouies, les

iuflorescences ne s'accroissent plus et les nouvelles pousses

feuill^es du printemps ne se developpent pas encore ;
il y a la une

periode d'arr^t dans la vegetation qui coincide avec une augmen-

tation des reserves de la racine.

Les hydrates de carbone de la tige out des variations bien

moindres
; c'est surtout la racine qui joue le r61e d'organe de

reserve. Au printemps, au moment de la formation des Jeunes

pousses, les reserves diminuent, augmentent ensuite lentement

pendant I'ete et I'automne. Les tiges jouent simplement le rdle

d'intermediaire entre les feuilles et les racines. Pendant les periodes
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d'assimilation, les hydrates de carbone traversent la tige en allant

des feuilles vers les racines; pendant les p^riodes de vegetation

active, la migration se fait en sens inverse, de la racine, vers les

extreniites des tiges en voie de croissance.

Pendant lannee 1903-1904, j'ai fait une serie de dosages rela-

tifs au Laurier Tin dans les monies conditions que ceux dont je

viens de rendre compte. Les reserves hydrocarbonees de la racine

ont presente, cornme en 1905-1906, deux periodes de diminution :

I'une au printemps, correspondant a la formation des nouvelles

pousses feuillees ; I'autre en hiver, correspondant au developpe-

ment des inflorescences ; les p6riodes d'arr^t dans la vegetation,

une augmentation des reserves. Ce sont done bien la les traits

caracteristiques de I'liistoire physiologlque du Laurier Tin. D'ail-

leurs, la courbe de 1903-1904 diflere notablenient dans les details

de celles de 1905 1906. Ainsi, en 1903-1904, le maximum d'automne

est plus eleve que celui du printemps. Pour ce qui concerne la

tige, les variations en 1903 1904 sont plus etendues qu'en 1905 1906,

et se rapprochent plus de celles de la racine.

En somme. au point de vue qui nous occupe. le Laurier Tin

diflere du type ordinaire des arbres a feuilles persistantes parce

qu'il y a deux periodes de consommation des reserves correspon-

dant aux deux periodes de formation de nouvelles tiges : I'une au

printemps pour les tiges feuillees, I'autre en hiver pour les inflo-

rescences.

L'etude de ces deux nouveaux exemples monlre combien sont

divers les modes de variations des reserves hydrocarbonees dans
les plantes ligneuses et notamment dans les racines. Pour le cas

des arbres a feuilles persistantes, on pent admettre que le Chene
vert represente le type le plus ordinaire, avec une seuleperiode de
vegetation active, au printemps, et une assimilation continue ; les

"""""""^ ''ccumulees pendant I'annee atteignent leur maximum ;

moment de I'ouverture des bourgeons et diminuent rapidement
pendant que les nouveaux rameaux s'accroissent. Le Mahonia el le

Laurier-Tin ne se conduisent pas tout a fait la m^me chose, mais
les differences peuvent s'expliquer par des particularit6s propres

a ces plantes. Les reserves de la tige du Mahonia diminuent
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pendant I'hiver parce que las feuilles, devenues rouges, assimilent

moins et que les reserves, fabriqu6es en moindre abondance,

emigrent vers la tige. Les reserves de la racine du Laurier Tin

diminuent a la fin de I'autonine et au commencement de I'hiver,

parce que c'est le moment ou les inflorescences se developpent, ce

qui occasioune une depense pour la plante. U est probable, d'ail-

leurs, qu'en multipliant les exemples, on liouverait de nouveaux

types de variations des reserves, en rapport avec le mode de vege-

tation speciale de chaque espece. Certaines particularites dans les

variations des reserves peuvent d'ailleurs 6tre dues uuiquemenl a

des propri^t^s specifiques et il n'est pas impossible que deux

especes dont la vegetation suit la m^me marche se conduisent de

fagons ditlereutes au point de vue des reserves. Rien, par exemple,

ne pouvait faire prevoir, avant que la constatation directe n'ait ete

faite, la difference tres grande qui existe entre le Meleze et le

Chataignier.



Rir.HERCHES CYTOLOGIQUES

DEVELflPPEBEN! DES CELLULES-MEHES DO POLLEN

CHEZ LES NYMPHEACEES
Par MM. W. LUBIMENKO et A. MAIGE (fin)

Troisieme cinese.

Si les deux premieres cineses polliniques ont fait I'objet de

iiombreuses recherches, il u'en est pas de ni6me de la troisi6me,

qui n'a ete que tr6s rarement ^tudiee. M. Guignard (1) en a donn^

en 1882 une description chez le Neottia Nidus-avis, et a siguale la

direction, perpendiculaire a la membrane pollinique, de I'axe du

fuseau. Plus tard, Miss Sargant (2) a etudi6 cette division chez le

Liliiim Martagon; elle remarque 6galement dans son memoire la

Illume orientation du fuseau, et signale la division longitudinale

parfaitement nette des chromosomes, a la m6taphase, et tout a fait

seiiiblable a celle des cin6ses vegetatives. Des formes non bipolaires

du fuseau ont et6 aussi observees par M. Caldwell sur le Lemna

minor, M. Duggar sur les Symplocarpus foetidus et Peltandra undu-

lata, ainsi que par M. Gager (3) sur VAsclepias Cornuti. Ce dernier

observaleur a etudie assez completement la troisieme division,

chez la plante mentionnee plus haut, et signale ce fait, qu'au

moment de la division, le noyau du pollen se deplace et vient

s'appliquer etroitement contre la membrane.

(1) Gui^-nard : Recherches sur le d^veloppement de I'anthere el du pollen

des Orchidees (Ann. d. Sc. nat . serie VI, T. 14, p. 41).

(t) Elhel Sargant : The formation of the sexuel Nuclei in Lilium Martagon

(Ann. of Bol. vol. XI 1897).

PoUinium and Sperm-Cells in Asclepws
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L'auteur a eludie egalement la formation de la plaque ceilulaire

;

il a remarque, a ce stade, recartement desfibrilles du fiiseau, dont

un certaiQ nombre viennent se perdre dans le cytoplasme de la

cellule vegetative.

En resume, les divers stades de la troisifeme division sont encore

assez mal connus; il faut reconnaitre, d'ailleurs, comniele remar-

que Miss Sargant, qu'il est assez difficile de se les procurer, et ce

n'est qu'aprfes un nombre de coupes considerable, qu'il est possible

d'avoir une serie sufTisamment complete.

La croissance rapide des grains de pollen de Nymphdea alba est

caracterisee par I'apparition de vacuoles remplies de sue ceilulaire.

A ce moment, les cellules polliniques poss6dent deja une mem-
brane epaisse, diff^renciee en deux couches, et sont entourees par

le cytoplasme des cellules nourricieres. Le debut de la troisieme

cin6se se manifeste, dans le noyau, par la formation d'un r^seau

regulier, assez epais, presentant des corpuscules chromatiques

disposes principalement aux angles (voir PI. 4, fig. 63).

Ce stade est tres analogue au stade correspondant de la deuxieme

cinese, mais le reseau nucleaire est construit plus regulieremenl.

On observe sensiblement les m^mes phenom^nes, a ce stade,

Chez le Nuphar luteum, loutefois les corpuscules chromatiques sont

disposes chez celte esp^ce non seulement aux angles du reseau

mais aussi le long des filaments (voir PI. 4, fig. 64).

Chez les deux esp6ces, on apergoit, a ce stade, un nucleole

arrondi en liaison intime avec les filaments du reseau.

Pendant que le filament nucleaire prend, peu a pen, I'aspect

d^crit pr^cederament, le noyau se rapproche en m^me temps, de

plus en plus, de la paroi, pour venir finalement s'appuyer a la

couche membraneuse du cytoplasme (voir PI. 4, fig. 64).

Durant cette premiere phase, qui precede la division, on observe

Chez le Nuphar luteum lexpulsion hors du noyau d'une partie du

nucleole; le morceau de nucleole expulse prend une forme arron-

tlie, et reste au milieu du cytoplasme, tout pres du noyau

(voir PI. 4, fig. 64). Souvent on voit aussi deux morceaux expulses

de nucleole disposes dans la cellule, a cote I'uu de I'autre, ou plus

ou moins eloignes. Tons ces morceaux de nucleole sont entoures

d'une zone claire et pr^sentent au debut una coloration rouge
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semblable a celle de ce dernier, mais peu a peu leur couleur

s'alt^nue, en m6ine temps qu'a Tinterieur de leur masse, se forment

une ou deux vacuoles. Ces morceaux de nucleole se conserveni

Ires longlemps, et on les rencontre souvent, m^me apres la fin de

la troisieme cinfese (voir PI. 5, fig. 87).

Le meme phenomene d'expulsion d'une partie du nucleole

s'observe aussi chez le Nymphpea alba, mais, chez celte espece, a .

cause de la faible coloration des morceaux expulses, le pheno-

mene ne presenle pas la m6me nettete que chez le Nuphar luteum.

Le stade de la formation des chromosomes pr^seute une grande

analogie avec le stade correspondant des deux premieres cin6ses ;

chez les deux especes. la masse chromatique commence a se con-

centreren certains points du r^seau, et le filament Unique devient

plus mince et plus faiblement colore (voir PI. 4, fig. 65 et 66) ;
le

nucleole conserve son aspect ordinaire et reste en liaison intime

avec le filament nucleaire.

A un stade plusavance, on voit, chez le Nymplixa alba, les chro-

mosomes formes, distribues a la peripherie du noyau dont la

membrane garde toujours sa nettete. Le nucleole a disparu et les

chromosomes ont la forme de petits btitonnets courts et courbes

(voirPL4,fig. 67).

Chez le Nuphar luteum, les chromosomes ont la forme de baton-

nets allonges qui se raccourcissent en se condensant a mesure que

lalinine et le nucleole disparaissent (voirPl. 5, fig. 68); ils apparais-

sent an moment de la dissolution de la membrane nucleaire ,forte-

ment colores en rouge, et r^unis par de courtes fibrilles (voir PI. 5,

fig. 69).

Les diyers stades de la formation du fuseau ne sont pas faciles a

observer chez les deux especes, a cause de la rapidity avec laquelle

se passe ce phdnom^ne, mais il est un fait certain et lout-a-fait

caraclerislique de la troisieme cinese, c'est que le fuseau est, chez

les deux especes, entiferement intra-nucl^aire. Chez le Nuphar

lutemn, I'observation du phenom6ne est rendue assez diflicile par

la contraction rapide du cytoplasrae autour du noyau, an moment

de la dissolution de la membrane nucleaire; mais, chez le Nympha>a

alba, la cavite nucleaire reste tres nettement marquee m^me aux

stades de la metaphase et de I'anaphase, et I'on peutconstater nelte

raent I'origine intra-nucleaire du fuseau (voir PI. 5, fig. 72, 73 et 74).
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Au stade de la metaphase ou au debut de I'anaphase, le fuseau

a, chez les deux especes, une forme tres difit5rente de celle des deux

premieres cineses. II est forme, en effet, par deux c6nes de (ibrilles

accoles par leur base ; I'un a son sommet tourne du c6te du centre

de la cellule tandis que I'autre de forme plus allongee, presque et

m^me parfois cylindrique, est coupe, k une certaine distance de sa

base, par la couche membraneuse du cytoplasme, contre laquelle

ses fibriiles viennent s'appuyer, en occupant une partiedeTempla-

cement sur lequel le noyau reposait au stade precedent (voir PI. 5,

fig. 73, 79, 80, 89).

Au stade de la metaphase, les chromosomes de Nymphxa alba

sont encore raccourcis et ont pris une forme ovalaire (voir PI. 5,

fi^. 71) ; Chez ie mpkar luteum, au contraire, ils ont conserve la

forme de petits b^tonnets courts et courbes (voir PI. 5, fig. 70). A

cause de leur petitesse il est impossible de preciser, chez le

Nymplisea alba, leur mode de division et leur nombre ; chez le

Nuphar luteum, ou I'observation est facile, la division des chromo-

somes se fait longitudinalement, suivant le mode ordinaire, comme

on le voit sur la figure 79 ; leur nombre est egal a dix-sept.

Pour evaluer la quantit6 de masse chromatique qui entre eu

jeu au stade de la metaphase de la troisierae cinese nous avons

mesure les diam^tres des plaques nucleaires correspondantes.Voici

les chillres ainsi obtenus :

NymphwsL alba Nupbar luteum

Comparons ces diametres a ceux des plaques nucleaires de la

iuxifeme cinese polliuique et des cineses vegetalives nousaurous :
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Com me on le voit d'apr6s les chiflfres ci-dessus, les plaques

nucleaires de la troisifeme cinese sont beaucoup plus grandes que

celles de la deuxieme cinese, ce qui montre que la masse chroma-

tique a augmente considerablement pendant la periode qui separe

la deuxi6me division de la troisieme. II est d'ailleurs facile de

calculer la proportion dans laquelle s'est fait cet accroissement, il

siitfit de prendre le rapport des surfaces des plaques nucleaires de

la troisieme cinfese aux moiti^s des plaques nucleaires de la

deuxi6me cin6se; ces rapports sont de :2,3/l chez le iXymphxa alba

et de 2,4/i chez le Nuphar luteum. La masse chromatique a done

plus que double depuis la telophase de la deuxieme cinese. Si

nous comparons les proportions dans lesquelles se sont accrues les

masses chromatiques entre la deuxieme et la troisieme cinese k

celles dont ont augmente, pendant la m6me periode les volumes

correspondants des noyaux nous avons :

Nyniphsaa. alba Nuphar luteum

-Masse chromatique . 2,3/1 ^2.4/1

Ces chiffres montrent nettement que I'augmentation de volume

du noyau est plus grande que celle de la masse chromatique. Ou

peut done en conclure que I'accroissement de volume du noyau esl

da, non seulement a celui de la masse chromatique, mais encore k

celui du sue nucleaire, et que ce dernier m6me est le plus accentue.

C'est la un fait tout-a fait analogue k celui que nous avons observ6

pendant le stade prosynapsis et il est probable ([ue, si I'etat de

synapsis ne se presente pas avant la troisieme division, cela tient

a ce que le developpement du sue nucl6aire cesse plus t6t-

Les stades d'anaphase et de telophase, chez le Nymphaea alba, se

passent assez rapidement.

Pendant I'anaphase, on constate que la masse des chromosomes,

qui se dirigentvers la couche hyaline du cytoplasme pour former

le noyau generateur, est moins epaisse que celle qui esl destin^e

a former le noyau v^getatif du pollen (voir PL 5, fig. 74). On

observe ce ph^nom^ne d'une mani6re encore plus nette chez le

Nuphar luteum. Vers la fin de la periode de I'anaphase, les chromo-

somes du noyau generateur de Nymphsea alba sont tr6s voisins de

la couche membraneuse du cytoplasme, et ceux du noyau vegetatif
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sont arrives pres du p6le. A ce moment, on voit apparailre une

plaque cellulaire granuleuse, qui u'apparait pas au stade conespon

dant Chez le Nuphar luteum (voir PI. 5, fig. 74 et 81). La partie du

fuseau, qui relie les chromosomes a ce stade, prend la forme d'un

tronc de c6ne. A la fin de I'anaphase, et avant la formation de la

membrane nucleaire, on constate egalement la vacuolisation des

chromosomes qui peut Mre nettement observee chez le Nuphar

luteum (voir PI. 5, tig. 85). La formation de la membrane nucleaire

se passe chez les deux esp^ces d'une mani6re analogue h celle des

cineses precedentes. Le noyau vegetatif, apr^s la formation de cette

membrane, a une forme rappelant beaucoup celle d'une lentille

plan convexe, tandis que le noyau g^nerateur est tres aplati, ce

qui tient a ce que les chromosomes de ce dernier sont repartis

sensiblement dans un m^me plan au moment ou ils s'unissent en

r6seau. La partie de la membrane de ce noyau qui regarde la

couche hyaline du cytoplasme paralt tres intimement liee a cette

derni6re (voir PL 5, fig. 75).

A un stade plus avanc^, le noyau vegetatif de Nymphsea alba est

arrondi, et le noyau g6n6rateur pr6sente la forme d'une lentille

biconvexe. Entre eux se trouvent les fibrilles du fuseau travers6es

par la plaque cellulaire (voir PL 5, fig. 76) ;
puis un peu plus tard

les fibrilles s'^cartent, disparaissent peu k peu, et I'on trouve

enfin dans le pollen deux cellules. La cellule g6neratrice a la

forme d'une lentille biconvexe, et reste toujours appuyee a la

couche membraneuse de la cellule veg^ative ;
le noyau qu'elle

renferme a une forme plus ou moins ronde, et possede k son inte-

rieur un r6seau lino-chromatique fin et un nucl6ole arrondi. Le

noyau v6g6tatif a le m6me aspect, et ne diff6re du noyau gen6ra-

teur que par ses plus grandes dimensions. Les deux noyaux k ce

stade, ressemblent tout-^-fait au noyau au repos, avant la troi-

sieme cinese. Dans la cellule vegetative, le cytoplasme comprend,

^ce stade une zone centrale dense entourant le noyau, et une

partie p6ripherique creusee de nombreuses vacuoles. La cellule

gen6ratrice semble 6tre assez pauvre en cytoplasme. et parfois pr^-

sente I'aspect d'une sorte de vacuole remplie d'une substance

incolore. La membrane pollinique presente une exine fortement

developp6e et couverte de granules ou de dents de forme peu

riguli^re (voir PL 5, fig. 78).



480 ENKRALE DE BOTANIQUK

Oa observe chez le Nuphar tuteum des fails tout-^-fait compa-

rables; apres la formation de la membrane nucleaire, I'espace

separanl les deux noyaux est occupe encore par les fibrilles du

fuseau traversees par la plaque cellulaire (voir PI. 5, fig. 82 et 83),

puis ces fibrilles s'ecartent et peu a peu disparaissent (voir PI. o,

fig. 84). A I'interieur des noyaux, le reseau lino-chroniatique

d'aspect irregulier, s'arrondissent petit a petit. Lorsque la division

est complfetement terminee on trouve dans le grain de pollen la

cellule vegetative, et la cellule generalrice, adossee a la couche

membraneuse de la premiere, et presentant la forme d'une lentille

bicouvexe. Les deux noyaux ont un reseau lino-chromatique fin

et un nucleole arrondi, ils ne different que par les dimeosions

plus grandes du noyau vegetatif. Le cytoplasme de la cellule

vegetative est concentre principalement autour du noyau, etcreuse,

a la periph^rie de la cellule, par de nombreuses vacuoles. Souvent,

on observe encore k ce stade, tout pr6s du noyau vegetatif, les

morceaux expulses du nucleole. L'exine est fortement developpee

et munie de dents aigues d'une forme reguliere (voir PI. 5, fig. 87).

Assez souvent on constate chez le Nuphar luteum une separation

complete de la cellule generatrice et de la cellule vegetative (voir

PI. 5, fig. 88); I'espace entre ces deux cellules est alors rempli par

un liquide incolore.

Chez les deux esp6ces, on peut observer, dans certains sacs

polliuiques, des grains de pollen a difierents ^tats de desorgani-

salion. En general, on peut observer des cas de degen^rescence

dans les cellules du tissu reproducteur, des le debut du developpe-

nient, nmis les cas sont de plus en plus frequents a mesure que

I'on arrive k un stade plus avance du developpement du pollen, et

sont surtout abondants a partir du stade des tetrades chez les deux

especes.

Le premier signe de degenerescence consiste dans la plasmolyse

du contenu de la cellule
; puis le cytoplasme perd sa constitution

reticulee et prend un aspect granuleux ; en ra6rae temps sa colo-

ration devieut plus fonc^e; le noyau conserve encore longtenips

ses caractferes ordinaires et m6me peut enlrer en division, mais

il perd a son tour sa turgescence interne et prend un contour

irregulier.
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Nous avons mesure comme aux stades pr^c^dents les diam^tres

des noyaux et des cellules dans les grains de pollen milrs et dans

les cellules du parenchyme vegetatif de relamine. Nous n'avons

pas inesure les dimensions des cellules generatrices car leur peti-

tesse par rapport au volume du noyau est ^Vidente.

Voici les nombres ainsi obtenus :

Nymphsea alba

V6g6t. General.

8.6 [X 7.6 ix

Noyaux
V6get. Gen6i

Comparons les diam^tres des noyaux et des cellules du tissu

vegetatif tires du tableau precedent a ceux des m6mes elements au

stade qui precede la troisifeme cinese, nous avons :

Nympbsea alba Nupbar luteum
^

Noy^i^^^^ '""^Celhiles * Noyaux Cellules

8,0 [A 29,5 (A 9.2 1^ 33,0 ji

Grains de pollen murs

On voit que les noyaux du tissu v6g6tatif ont continue k

conserver les m6mes dimensions tandis que les cellules ont

augmente de volume dans une tres faible proportion chez les

Nuphar luteum.

La m6me comparaison faite sur les grains de pollen donne les
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Le rapport du volume du noyaii vegetatif du pollen a celui du

noyau gen^rateur est d'autre part egal a

Nympbsea alba Nuphar luteum

1,45 2,73

On volt que le volume des grains de pollen a augmente 16gere-

ment chez les deux especes et que la troisieme cin6se differe des

deux premieres par la division du noyau en deux autres de

volume tres inegal : le noyau vegetatif qui est plus gros que les

uoyaux du parenchyme des etamines et le noyau generateur qui

est au contraire un pen plus petit.

La somme des volumes de ces deux noyaux est-elle egale au

noyau du pollen avant sa division ? II suffit pour le voir d'evaluer

les rapports de ces deux quantites, ces rapports sont egaux k

Nympbsea alba Nupbar luteum

ce (jui moiUre que le volume total de la masse nucltiaire a legere-

nient diminue principalement chez le Nuphar luteum.

Voyons maiotenant le rapport des masses nucleaires et cellu-

laires dans le lissu vegetatif et dans le grain de pollen.

Dans le tissu vegetatif, le rapport du volume du noyau a celui

de la cellule est de :

Avant la troisieme cinese.

Nymphsea alba = 1/50. Nuphar luteum = 1/46.

Apres la troisieme cinese.

Nymphsea alba = 4/50. Nuphar luteum = 1/51.

Le rapport est done rest6 constant chez le Nymphsea alba, tandis

qu'il a leg6rement diminue ohez le Nuphar luteum par suite de la

I6g6re croissance des cellules du tissu v6getatif.

En prenant la somrae des volumes des noyaux vegetatifs et des

noyaux g6nerateurs, dans les grains de pollen, nous aurons la

masse nucleaire totale, et alors le rapport de celle-ci a la masse

cellulaire, est de :

Nymphsea alba — 1/18. Nuphar luteum = 1/18.

Avaut la troisifeme cinese ce rapport etait de :

Nymphsea alba ~ 1/10. Nuphar luteum — 1H-
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Ces chiflres montrent d'abord que, dans les grains de pollen,

la masse nucleaire est toujours tres grande par rapport a la masse

cellulaire, ea comparaison des cellules du parenchyme initial ; ce

fait coutiuuerait a 6tre exact aprfes la troisifeme cin^se, m^me si

nous preuions le noyau veg^tatif seul du pollen, car le rapport

de son volume a celui des grains de pollen est de :

1/30 pour L\ymphsea alba et de 1/25 pour Nuphar lateum.

En second lieu on voit, d'apres ce qui precede, (jue le rapport

de la masse nucleaire totale a la masse cellulaire a diminue, a la

suite de la troisiferae cin^se. Cette decroissance est due a raugnieu-

talion de volume des grains de pollen et a la dimiuution generale

de la masse nucleaire provoquee par la troisieme division.

Comment expliquer la difference considerable de volume des

noyaux vegetatifs et generateurs du pollen?

Faut-il penser qu'il y a une repartition inegale de la masse

chromatique entre les deux noyaux pendant la troisieme di\ision ?

La question est d'une grande importance raais Ires dillicile a

D'apres les resultats des mesures effectu6es au cours de ce

travail sur les noyaux et les cellules, il faut recounaitrel'existeuce

d'une certaine proportionnalite quantitative entre les dilTereiites

parties du noyau et entre ce dernier et la cellule. Ainsi nous avons

vu que, dans le tissu v^getatif, k\a masse chromatique plus grande

des noyaux du Niiphar luteum correspondent des volumes plus

grauds des noyaux et des cellules en comparaison avoc les mfirnes

elements du Nymphsea alba. Dans le tissu reproducteur ou Ton

voit a certains stades du developpement la masse chromatique

augmeuter dans une grande proportion, on constate en rnvme

temps uu accroissement correspondant du sue nucleaire et du

volume de la cellule. L'evaluation des volumes des nucleoles et des

masses lino-chromatiques au stade synapsis a montre aussi qu'il

existe entre ces elements une certaine proportionnalite ;
a un

volume plus grand de la masse lino-chroraatique correspond uu

plus grand volume du nucleole. Les deux premieres cineses dans

•e tissu reproducteur s'accomplissent reguli6rement au point de

vue du partage quantitatif de la masse chromatique ;
chacune de

ces cineses doune des noyaux identiques a tous les points de vue.

n en est de ra6me egalement pour les cineses vegetatives. 11 ressort
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done de ces considerations que c'est a la masse chromatique qu'on

doit altribuer le r61e principal dans le developpement des autres

parties du noyau et m6me de la cellule. La loi des relations quan-

titatives entre ces divers elements ne pent 6tre encore precisee

dans tous ses details, mais d'apres ce que nous venons de dire on

pent formuler cette loi dans ses grandes lignes en disant qa'k une

plus grande masse lino chromatique correspond un plus grand

volume du noyau, du nucleole et de la cellule, si Ton compare ces

divers elements dans les cellules d'un ineme tissu. On trouve une

conlirmalion tres nette de cette loi dans certains cas de division

irreguliere des cellules-meres polliuiques. Le fait signale par

M. Strasburger et ensuite 6tudie par M. Juel chez Ilemerocallis

fulva est tr6s instructif. On rencontre chez cette espece assez

souvent un ou deux chromospmes qui au lieu de se rapprocher de

Tun des p61es restent a Tequateur du fuseau et torment de tres

petits noyaux qui suivent le cours ordinaire du developpement et

donnent de tr^s petits grains de pollen.

Les noyaux provenant de la troisieme cinese pris au m6me
stade de developpement, c'est-a-dire dans le pollen milr, possedent

des volumes et des nucleoles tres inegaux. La division inegale de

la masse cytoplasmique est aussi hors de doute. On est done poiie

a penser d'apres ce qui precede que ces differences de volume sont

dues a des differences de masses chromatiques et a admettre une

repartition inegale de la masse chromatique pendant la troisieme

cinese. Certaines particularit6s morphologiques de la troisieme

division viennent d'ailleurs k I'appui de cette hypothese : a une

periode avancee de I'anaphase, les chromosomes destines a former

le noyau vegetatif sont non seulement plus serres que ceux du

noyau generateur, mais encore la section de leur masse est plus

epaisse el possede une surface plus grande.

Ainsi les mesures faites pour le Nymphsea alba ont donn6

comme rapport moyen entre la surface de section de la masse

chromatique vegetative et celle de la masse chromatique genera-

trice ~. Une difference moins grande, mais toujours en faveur de

la masse chromatique vegetative a 6te eonstatee aussi pour le

Nuphar luteum.

Mais, malgre ces fails, il est bien difficile de formuler une conclu-

sion ferme, car, au stade de la metaphase, les chromosomes se divi-
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sent comme d'ordinaire chacun en deux moiti^s qui paraissent 6tre

tout a fait egales Tune k I'autre et de plus au d6but de I'anapliase,

lorsque les deux groupes de cliromosomes sont encore voisins de

la plaque equatoriale, on n'observe pas de difference sensible de

volume entre leurs masses.

Nous aurons done k envisager simultanement dans la suite de

ce travail les deux hypotheses possibles, c'est-a-dire la repartition

soit inegale, soit 6gale, des masses chromatiques.

Voyons de suite les conclusions qui en decoulent au point de

vue de la reduction chroraatique. Dans la premiere hypothfese, le

noyau generateur du pollen, recevant une masse chromatique

moindre que le noyau vegetatif, il est possible que cette masse soit

plus petite que celle qui entre a la telophase dans la constitution

d'un noyau du parenchyme initial, et cette supposition est appuyee

par ce fait qu'au stade du repos le noyau generateur possede un

II est done possible d'admettre, dans cette hypothese, que la

troisieme cinese produit une reduction absolue de la masse chro-

matique. Toutefois, il est a remarquer que cette reduction, si elle

existe, est insuffisante, car le noyau generateur, etant plus grand

que la moiti6 d'un noyau du parenchyme vegetatif, possederait

ainsi une masse chromatique plus grande que celle demandee par

la theorie.

Dans la deuxieme hypothfese le noyau generateur se constitue a

la telophase avec une masse chromatique plus grande qu'un noyau

du parenchyme vegetatif au m6me stade; il n'y a done aucune

reduction absolue de la masse chromatique, et, si une telle reduc-

tion est necessaire, ce qui n'est nullement prouve, elle ne peut

avoir lieu qu'ulterieurement.

On peut resumer les principaux resultats de cette etude sur la

troisieme cinfese de la maniere suivante :

1° La masse chromatique des noyaux reproducteurs s'accroit

considerablement depuis la fin de la deuxieme division pollinique

pour devenir au stade de la metaphase de la troisieme cinfese plus

grande qu'au stade correspondant de la deuxieme cin6se.

2o Cette augmentation de la masse chromatique est suivie d'une

augmentation relativement plus grande encore du sue nucleaire.
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30 La troisieme cin^se differe profondement des deux premieres

par la division du noyau en deux autres de volume tres inegal.

4« Le noyau v6getatif du pollen est plus grand et le noyau

generateur plus petit que le noyau du parenchyme initial des

etamines,

5<> Le rapport de la masse nucleaire a la masse cellulaire est

toujours beaucoup plus grand dans les grains de pollen que dans

les cellules du parenchyme vegetatif des etamines.

60 La troisieme cin^se difi^re au point de vue morphologique

nx premieres par rongine 1 i-nucleaire du fuseau (

la forme toute speciale qu'il presente.

Examen et comparaison des r6sultats des mesures

Aiusi que nous I'avons montre dans la description precedeute,

les divers etats physiologiques, parlesquels passe une cellule, out

leur expression morphologique dans les variations correspondantes

du volume de la cellule, du noyau, et de la masse chromatiquede

Les courbes (pages 488-489) repr6sentent ces variations dans les

cellules reproductrices et dans les cellules du parenchyme vege-

tatif de r^tamine aux differents stades de developpemeut du pollen.

Nous examinerons successivementet comparativement ces courbes

pour les noyaux vegetatifs et reproducteurs.

Si I'on regarde les courbes relatives au tissu vegetatif, on voit

que le volume des cellules va constamment en augmentant ;
cet

accroissement est tr6s rapide pour les etamines jeunes, puis

devient de plus en plus lent. En somme, nous avons la des courbes

tout a fait analogues aux courbes ordinaires de la croissance

;

celles de Nymphcea alba sont surtout caracteristiques ; en effet,

chez cette espece, les cellules atteignent, d'assez bonne I

lime, qui ensuite n'augmente plus que tr6s peu. Chez

Nuphar luteum, les cellules sont plus grandes (1,5 fois aux deux

stades extremes) que celles de Nymphxa alba, et la courbe, tout en

presentant la m6me marche generale, monle plus rapidement que

cbez cette espfece.

II est ^ reraarquer (^galement, que les cellules s'accroissent, au

total, dans une meme proportion, cbez les deux esp6ces, et
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deviennent 3/1 fois plus grandes au stade du pollen mur qu'au

stade du prosynapsis. Pendant toute cette croissance de la cellule,

le noyau v6g6tatif (au repos) garde un volume sensiblemeul cons- >

tant, et, ainsl que nous avons deyk eu I'occasiou de le faire, il est a
i

remarquer que le rapport de son volume a celui de la cellule est
^

sensiblement le m6me chez les deux esp^ces ; le rapport de ces
]

deux elements est, en effet, de ~ pour le Nymphxa alba et de ~
:

pour le Nuphar luteum au stade du prosynapsis et de -^ P^"'"

le Nymphsea alba et -^ pour le Nuphar luteum au stade du pollen

miir.

La croissance continue du volume de la cellule, que nous venons

d'etudier, n'est pas suivie d'une croissance correspondanle de la

masse cytoplasmique. Celle ci, en effet, se creuse de grandes

vacuoles remplies de sue cellulaire, et il est tres probable que, de
j

m6me que le noyau, elle garde un volume sensiblement constant; i

ce volume doit etre a peu pres le m6me qu'au stade prosynapsis,

ou les cellules vegetatives sont remplies d'un protoplasme compact,

et presentent de nombreuses caryokineses. Gelles-ci sont deja
\

beaucoup plus rares au stade du synapsis et du spireme, et le sont i

encore bien davantage aux stades ulterieurs.

En somme, au point de vue morphologique, le tissu vegetatif
,

passe par deux periodes : une premiere, pendant laquelle I'acrrois-
.

sement de volume de ce tissu est du a la multiplication des cellules

et des masses nucl^aires et cytoplasmiques ; one seconde, pendant
]

laquelle cet accroissement est produit par I'augmentation du sue

cellulaire, a I'interieur des cellules, dont le nombre n'augmente

plus que trfes peu.

Examinons de plus pres la premiere periode et voyons com-
^

ment se fait revolution de la masse chromatique du noyau au cours
j

des caryokineses successives. i

A la telophase d'une cinese vegetative, la masse chromatique m,

provenant du dedoubleraent de la plaque nucleaire de la meta-

phase precedents entre dans la constitution de chaque noyau f. s.
,

dans lequel elle se dispose aux angles d'un reseau assez serre. Le

volume du noyau d'abord faible augmente et ce dernier arrive a

I'etat dit du repos. ., \

Pendant le prophase de la division suivante le noyau gross.t
|
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tres nettement, en m^me temps qii'il se produit une augmentation
tres visible de la masse chromatique. Cette masse devient beau-

coup plus abondante jusqu'a devenir egale a 2 m. Pendant la

m^tapbase cette masse 2 m se subdivise eu deux moilies el les

m6mes phenomfenes se reproduisent.

Cette courte etude nous permet de fixer tr6s nettement les

valeurs des masses chromatiques aux divers stades d'evolution

des uoyaux vegetatifs et nous fournit des donnees precises pour
la comparaison avec les noyaux reproducteurs.

Voyons maintenant revolution des m6mes elements dans les

cellules reproductrices : si Ton jette uu coup d'ceil sur la courbe

representant les variations des volumes de la cellule, on constate

que, depuis le stade prosynapsis jusqu'a la fin de la deuxi6me
cinese, le volume de la cellule va en s'accroissant, tout en preseu-

tant cependant un tres leger abaissement au stade synapsis chez
le Nymphcea alba et a un stade uu peu plus avance chez le

Nuphar lateum.

En somme, pendant toute cette periode, la croissance de la

cellule-mere se fait sensiblement comme celle des cellules vegeta-

tives, mais le volume de ces dernieres est toujours plus faible.

Apr6s la formation des quatre cellules filles il se produit une sorte

de contraction du protoplasme de chacune d'elles, en relation sans

doute avec I'accroissement considerable des membranes ; le volume
de la cellule devient, non pas 4 fois, mais 6,3 fois, chez le Nuphar
luteum, et 8 fois chez le Nymphaia alba, plus petit qiie celui de la

cellule mere primitive ; mais, k partir du moment ou les quatre

masses protoplasmiques ont differencie autour d'elles une parol

propre, le volume de chacun des quatre grains de pollen, ainsi

constitues, s'accroit de nouveau, en suivant les lois generales de la

croissance, pour recomraencer un nouveau cycle de developpe-
ment tout a fait comparable a celui de Ja cellule mere et a celui

d'une cellule veg6tative. L'existence de deux cycles successifs

ressort ainsi avec une nettete frappante de la courbe des cellules.

La premiere division nucleaire du second cycle produit deux
cellules de volume tres inegal : la cellule vegetative du pollen et la

cellule generatrice
; mais il y a la un phenomene evidemment bien

special au pollen des phanerogames, et qui ne peut etre envisage

5 typique du second cycle que chez ces vege-
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taux. Ces deux periodes de revolution des cellules sexuelles pr^-

seutenl les memes caract6res g^ueraux chez les deux esp6ces que

nous avons eludiees ; la seule difference que Ton puisse signaler

c'est que les courbes des cellules de Nuphar luteum s'elevent plus

rapideinent que celles de Nyniphma alba, fait que nous avons deja

remarque pour le tissu vegetatiE.

L'existence des deux cycles ressort aussi nettement de I'elude

des variations de volume des noyaux et des masses chromatiques.

Le debut du premier cycle est caracterise par une action retarda-

trice de la division nucleaire, qui se manifeste dans les cellules

reproductrices ; celles-ci commencent a peine a entrer en division

lorsque les divisions cellulaires sont depuis longtemps terminees

dans le tissu vegetatif. Ge retard se traduit par une grande augmen-

tation de volume du noyau et de la cellule, et par une accumulation

de la masse nucleaire par rapport a la masse cellulaire, dont la

croissance est beaucoup plus lente. L'accroissement du noyau porte

a la fois sur la masse chromatique et sur le sue nucleaire, mais

surtout Sur ce dernier. Nous Jivons constate en effet qu'a la

premiere cin6se la masse chromatique mesuree a la metapliase

etait par rapport a celle d'une cinese vegetative un pen plus que

double. Get accroissement de la masse chromatique se fait evidem-

ment pendant les phases qui precedent la division. On peut done

admettre qu'au stade Synapsis le volume de la masse chromatique

du noyau est egale a pen pres au double de celle d'un uoyau

vegetatif. Or, les noyaux reproducleurs sont devenus a ce stade

8 fois Chez le Nymphxa alba et 13 fois chez le Nuphav luteum plus

gros que les noyaux vegetatifs.

11 faut done en conclure que le sue nucleaire s'est accru dans le

noyau dans une proportion beaucoup plus forte que la masse chro-

matique, et ce fait nous a conduit a donner, ainsi que nous

I'avons vu plus haul, une explication vraiseuiblable du synapsis.

Ge dernier stade a ete observe depuis longtemps dans les

cellules sexuelles, mais la plupart des cytologistes I'avaient consi-

dere, au debut, comme une sorte de phenomene artificiel, du a

Taction des reactifs fixateurs ; ce n'esl que depuis quelqiies annees

qu'ii est regarde comme un etat naturel des noyaux des cellules

reproductrices. Les mesures, que nous avons faites sur 1 augmen

tation de volume du noyau, a ce stade, nous semblent mettre tout
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a fail hors de doute son origine natiirelle, car il est difficile d'attri-

buer I'augQientation considerable de volume du noyau, a Taction

des reactifs fixateiirs. L'interpr6tation que nous avons donn^e de

ce stade synapsis nous a conduit a regarder le stade suivant du

spireme, comme correspondant a la reconstitution du noyau et au

retablissement de I'equilibre rompu enlre les proportions de sue

nucleaire et de masse lino-chromatique. Cette reconstitution du

noyau se traduit par une diminution de volume, qui correspond a

Tabaissement de la courbe, el s'exprixne morphologiquement par

I'apparilion d'une nouvelle membrane nucleaire, et la disposition

en spireme de la substance lino-chromatique. La diminution de

volume du noyau est assez grande, de sorte, qu'au stade du

spireme, les volumes des noyaux reproducteurs deviennent seule-

ment 6 fois plus grands que ceux des noyaux veg^tatifs, chez les

deux especes. Comme ces noyaux renferment a ce stade une masse

chromatique environ double de celle des noyaux vegetatifs, on voit

qu'ils renferment encore une proportion beaucoup plus grande de

sue nucleaire que ces derniers.

A la suite du stade du spireme, on constate, au moment de la

constitution des chromosomes, une l^g^re augmentation de

volume des noyaux reproducteurs, puis nous arrivons a la forma-

tion du fuseau, a la metaphase, et a la fin de la premiere cinese.

En somme, on voit que la premiere cinese est caract6ris6e au

point de vue physiologique par ce fait qu'elle met en jeu une

masse chromatique un peu plus du double de celle d'une cin6se

vegetative, et par la proportion relativement considerable de sue

nucleaire, que pr^sentent les noyaux avantla division. On sail que

la plupart des cytologistes, s'appuyant sur les differences morpho-

logiques que presente cette cin6se par rapport aux cinfeses vegeta-

tives, la consid6rent comme reductrice, et comme separant les

chromosomes d'origine paternelle de ceux d'origine maternelle. II

nous semble que le vrai sens de ces differences morphologiques

n'apparaitra clairement, que lorsque I'experience aura montr6

quelle influence produit, sur les diverses figures de la caryokinese,

Taccumulation de la masse lino-chromatique et du sue nucleaire

dans un noyau vegetatif. Jusqu'a ce moment, nous pr^ferons

caracteriser la premiere cinese pollinique d'aprfes les deux particu-

larites physiologiques que nous avons enoncees plus haul, c'est-a-
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dire, la regarder comme une division specifique appartenant au

tissu reproducteur. II est evident, ^galement, d'apr6s ce que nous

venons de dire plus haul, que le stade du syuapsis ue represente

pas un stade morphologique de la divisioo nucleaire proprement

dite, mals aussi un 6lat specifique des noyaux reproducteuis, dd k

raction d'un agent physiologique qui produit une acliou retarda-

trice de la division nucleaire et un developpement preponderant

du sue nucleaire.

L'examen des courbes montre que la premiere ciuese pollinique

dans toutes ses parties. A la fin de cette cinese, on constate, en

effet, que chacun des deux noyaux jumeaux est deux fois plus petit

que le noyau primitif au stade du spireme et par consequent Irois

fois plus grand qu'un noyau vegetatif ; ce noyau possede les m6mes

proportions relatives de masse chromatique et de sue nucleaire

que le noyau de la cellule-mfere; il presente done les ni^mes

caracleres physiologiques bien que possedant au stade dit du

spireme un aspect un pen different morphologiquemenl.

Les noyaux jumeaux entrent de nouveau en division, imm^dia-

tement, sans passer prealablement par une phase de repos. Ce fait

a une certaine importance au point de vue physiologique, car il

montre, que Taction retardatrice, qui se manifestait avant la

premiere cinese, a maintenant disparu.

Au stade de la metaphase, les surfaces des plaques nucleaires

sont environ moitie moindres de celles de la premiere cinese, ce

qui montre nettement, que pendant I'intercin^se, la masse chto-

matique est restee constante ; la comparaison avec les cineses

vegetatives montre, egalement, que la masse chromatique. qui

entre dans chacun des quatre noyaux h la fin de la deuxleme

cinese, est sensiblement egale (en realite elle est tr6s legferemeut

superieure) a celle qui entre a la telophase dans la cbustitution

d'un noyau vegetatif. En somme, la deuxifeme cinese presente de

grandes analogies avec la premiere ; elle en difi^re cependant

profoudement en ce qu'elle ue divise pas comme cette derniere les

noyaux en deux autres de volume moitie moindre. Les noyaux

provonant de la deuxieme cinese sont, en efiet, pr^s <te quatre fois

plus petits que les noyaux jumeaux et sont m^rae, comme le mon-

trent les courbes, plus petits que les noyaux vegetatifs.
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D'ailleurs cette reduction n'a qu'im caractere teinporaire; les

courbes ci joiutes monlrent, en ellet, qu'aprfes la formation de la

membrane propre des cellules polliniques les volumes des noyaux

reproducteurs augmentent de uouveau, aiusi que les masses chro-

Ce sent ces caract6res, que nous avions rencontre aussi tout au

commencement de la premiere cin^se, qui indiquent pour nous le

debut du second cycle. Ciiacun des deux cycles pent done 6tre

caracterise par ce fait qu'il se produit, au d6but, un accroissement

general de la cellule, du noyau et de la masse chromatique. Gelle-

ci, comme le montre le calcul, augmente chez le Nymphsea alba de

2,4 fois et clifcz le Nuphar luteum de 2,3 fois pendant I'intervalle

qui separe la troisifeme division de la seconde. Pendant la meme
pf^riode, les volumes des noyaux ont augmente chez le Nymphsea

albade 2,5/1 et chez le Nuphar luteum de 4/1. Nous constatons

done, au debut de la troisieme cin^se, la meme augmentation

relative plus rapide du sue nucleaire dans le noyau que nous

avons observe au commencement de la premiere division, et ce

phenomfene est tres net chez le Nuphar luteum Si nous n'observons

pas de stade synapsis, cela tient sans doute a ce que le developpe-

ment preponderant du sue nucleaire s'arr6te plus t6t que pendant

la premiere cin^se.

La troisieme cinese ressemble a la deuxieme, parce qu'elle

produit une diminution generaledu volume de la masse nucleaire :

la somme des volumes de deux noyaux, qui en provienneut, est

moindre, en eflet, que le volume du noyau primitif chez les deux

especes, et corame d'ordiuaire ce phenomene est plus fortemeol

accentue chez le Nuphar luteum. En m6me temps, la troisieme

cinese difltire profond^ment des deux premieres, parce qu'elle

donue naissance a deux noyaux de volume inegal. L'un d'eux, le

noyau vegelatif, est plus gros que la moitie du volume du noyau

primitif et que le noyau du parenchyme vegetatif ; I'autre, le noyau

generateur, est plus petit que ces deux quantites. Si Ton calcule le

rapport de la somme des volumes des deux noyaux a celui du

grain de pollen railr, on trouvelem6menombre 1/18 chez les deux

especes
; ce rapport est environ 3 fois plus grand que le rapport de

la masse nucleaire a la masse cellulaire, dans le parenchyme

vegetatif au m^me stade.
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Nous constatons aiiisi, que dans les grains tie polJen niurs, la

masse nucleaire est reiativement beaucoup plus aboudante par

rapport a la masse cellulaire, que dans le tissu v^t^elatif des

etamiues ; il en resulte que les grains de pollen peuvenl encore

augmenter de volume considerablemenl sans avoir besoin

d'accroitre en m6me temps leur masse nucleaire. II est interessant

de remarquer que le rapport de la masse nucleaire a la masse

cellulaire dans les grains poUiniques mCirs, est le m^me que le

rapport correspondant dans le parenchyme initial des etamines au

stade le plus jeune que nous ayions etudie. Les grains de pollen se

trouvent done a ce point de vue dans un etat comparable au stade

tres jeune du tissu vegetatif. Or ce stade est suivi dans ce dernier

tissu d'un accroissemeut tres rapide. 11 en est de m^nie lors de la

germination pour le grain de pollen, ce qui permetde comprendre

la croissance rapide des tubes polliniques qui se forment a ce

II nous reste entin a discuter I'iuterpretation qu'il y a lieu de

donner a la Iroisieme division par rapport a la reduction cliroma-

tique. Cette interpretation varie naturellement. suivant que Ton

admet on non, qu'il se produit pendant la troisleme cin^se, uue

repartition inegale, entre les deux noyaux, des chromosomes du

noyau primitif du grain de pollen.

la premiere hypothese, lire en admettant ur

t reduction quantilati^
division inegale, il est f

absolue de la masse chromatique, mais il est a remarquer, aiusi

que nous I'avons monlr6 plus haul, que celte reduction, si elle

existe, est insuffisante ; il iaut done penser dans ce casque cVsl

la quatrieme cinese qui produirait la reduction delinilive de la

masse chromatique. Si Ion attribue aux chromosomes d origine

paternelle et raaternelle ia qualite de conserver toujours leur indi-

vidualite, 11 devient alors assez logique dans Thypothese prec^-

dente, d'attribuer h cinese, chez les deux especes

etudiees, un certain role dans la reduction qualitative; il devieul

en efiet assez legitime de supposer que pendant la separation de la

petite parlie de la masse chromatique destinee au noyau g6n6ra-

teur, se separenl principalement les chromosomes provenant suit

du pere soit de la mere.

Dans I'hypolhese d'uue repartition egale <les chromosomes
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pendant la troisieme cinese, la question de la reduction quantita-

tive se resoutdansle sens negatif le plus net. Si I'ou envisage alors

revolution de la masse chromatique de la telophase de la deuxieme

cin6se a la telophase de la troisi6me, c'est-a-dire pendant la duree

du cycle evolutif compris entre deux cineses successives, on voil

que cette evolution est tres semblable k celle de la masse chroma-

tique d'un noyau vegetatif ; d'autre part, les quantites de chroma-
tine qui entrent en jeu sont assez voisines de part et d'autre.

Le second cycle serait done alors caracterise par le retour de

revolution chromatique du noyau aux conditions d'evolution d'un

noyau vegetatif el le noyau generateur au repos serait aussi, au

point de vue chromatique, tres comparable a un noyau vegetatif au

meme stade, c'est-a-dire ne presenterait aucune reduction de masse

chromatique.

RESUME GENERAL DES RESULTATS

Nons donnons ici un resume general de nos observations et des

resultats que nous avons obtenus aur les deux esp6ces 6tudiees en

laiisant aux recherches futures le soin de montrer dans quelle

mesure, les resultats de noire travail peuvent 6tre etendus aux

autres v6getaux
; nous envisagerous successivement les resultats

d'ordre purement morphologique et ceux qui decoulent des

mesures effectuees.

a) Resultats d'ordre morphologique.

1" Au stade prosynapsis, le filament nucleaire est dispose en

un reseau presentant ?a et la des granules de chromatine; les

lilaments du reseau et les granules sont simples, corame 11 arrive

d ordinaire chez les Mouocotyledones.
20 Le stade synapsis est caracterise : 1° par la rupture probable

de la membrane nucleaire; 2" par la concentration du reseau

nucleaire en une masse spongieuse qui entoure le nucleole ; 3« par

la fusion des granules chromatiques en corpuscules moins nom-
breux et plus gros.

,
3o Au stade du spireme, le filament chromatique remplit de

nouveau la cavile nucleaire
; chez le Nymphxa alba, ce filament est

ramihe et presente plut6t I'aspect d'un reseau ; d aucun moment le
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Spireme ne se divise longitudinaleinent comine le fait a ete signale chez

la plupart des plantes.

3° La foraiatioQ des chromosomes se fait par condensatiou de

la chromatine en divers points du spireme, c'est-d-dire, suivant un

processus tres different de celui decrit jusqu'ici chez les aiitres vegetaux.

50 Le fuseau de la premiere cinese presenleles caract6res gene-

ralement decrits, et se constitue aux depens de la substance

nucleaire(probablementlinineetnucleole) qui diffuse k I'exterieur

du noyau en determinant une reduction de volume de ce dernier.

6° La division des chromosomes a la metaphase se fait par

etranglement; a I'anaphase, les chromosomes des noyaux jumeaux

presentent le phenom^ne de la vacuolisation et s'unissenl en reseau

sans former de spireme proprement dit.

7« A la telophase apparait, dans I'equateur du fuseau de

Nymphxa alba, une plaque cellulaire granuleuse, qui disparail

avant le debut de la deuxieme cinese.

So La deuxifeme cinese succede a la premiere sans que le noyau

passe par une phase de repos; il ne se differencie pas de spireme

au sens ordinaire de ce mot, la chromatine se condense aux angles

du reseau nucl^aire pour former les chromosomes.

90 Les chromosomes se divisent suivant leur longueur a la meta-

phase et presentent a I'anaphase le phenomenedela vacuolisation.

lOo A la telophase, il apparait. a I'equateur de chaque fuseau

de Nymphsea alba, une plaque cellulaire granuleuse, qui disparait,

ainsi que le fuseau correspondant, avant I'apparition simullan^e

des cloisons qui divisent la cellule-mere en quatre cellules-lilies.

La production de ces cloisons est precedee de la formation de

nouveaux fuseaux d'origine cytoplasraique qui semblent dinger

diflerenciation.

Ho II est probable que les plaques granuleuses transitoires,

qui apparaissent a la fin de chacune des deux premieres cinfeses

polliniques de Nympheea alba, representent un reste d'une division

ancestrale successive des cellules-meres du pollen.

120 La courbure des fuseaux, a la metaphase des deux cineses de

Nymphiea alba et de la deuxieme cinese de Nuphar luteum, doit 6tre

attribuee a la position excentrique du noyau, car on ne I'observe

pas a la premiere cin«^se de Nuphar luteum, oil le noyau occupe le

centre de la cellule.
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13" Leiiombre des chromosomes comptes a la metaphase de la

premiere et de la deuxieme cioese est de 17 chez le Nuphar luteum.

140 L'epaississement de la membrane de la cellule-mere, ainsi

que la formation et la croissance de la membrane propre des grains

de polleji, presentent les caracteres generaux connus ; cependant

chez le Nymphxa alba, la membrane du pollen s'epaissit, non seu-

lement suivant la mode ordinaire, mais encore par apposition

d'el^ments prealablement differencies au sein du protoplasme des

cellules nourricieres.

15° Avant d'entrer en division, le noyau du pollen prend une

position excentrique, et vient s'appuyer a la couche membraneuse

du cytoplasme.

16° Pendant la prophase de la troisieme cinese, il ne se consti-

tue pas de spireme au sens ordinaire du mot, mais le r6seau

nucleaire se condense en bandelettes chromosomiques, formant

une sorte de spireme discontinu, puis en petits chromosomes de

forme leg6rement courb6e.

170 Le fuseau de la troisieme cin6se a une origine exclusive-

meut intranucleaire ; sa direction est perpendiculaire a la mem-

brane cellulaire, et sa forme tres speciale.

18° La division des chromosomes s'effectue longitudinalemenl

a la metaphase; leur nombre est de 17 chez le Nuphar luteum.

19° A I'anaphase on observe la vacuolisation des chromosomes,

et leur repartition en deux masses qui a I'aspect sem blent inegales;

le fuseau a ce stade pr^sente une forme cylindrique ou tronc-

conique.

200 A la telophase, les chromosomes s'unissent en un nouveau

reseau, et il se forme une plaque cellulaire isolant une cellule

generatrice de forme lenticulaire ; les fibrilles du fuseau sout, a ce

stade, tr6s ecart^es, et les extr^mit^s de quelques-unes se termi-

nent librement dans le cytoplasme de la cellule pollinique

vegetative.

21o Avant la troisieme cinese on observe frequemment, chez les

deux especes, Texpulsion hors du noyau d'une partie du nucleole.

22° Dans les cellules vegetatives, les chromosomes se forment

par condensation du reseau chromatique en bandelettes ;
ces

derni6res se contractent a leur tour pour former les chromosomes

d6finitifs.
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230 Dans certaines cellules v6getatives de I'anthere, le nonibre
des chromosomes semble 6tre, cbez le Nuphar luteum, nettement
inferieur au double du norabre des chromosomes des cellules-

meres du pollen.

240 Les deux esp^ces ^tudiees se rapprochent : l" des Monocotyle-
dones, par la nature simple du reseau au stade prosynapsis, et par
la dissociation precoce des cellules-m6res du pollen; 2° des Dicoty-

16dones par la bipartition simultanee des cellules-meres du pollen

a la fin de la deuxi^me cinese.

h) Resultats relatifs aux mesures.

1° II existe chez les deux esp6ces etudi^es un certain rapport

entre la masse nucldaire et la masse cellulaire. Si Ton compare

les cellules de Tune des deux esp^ces a celles du m6me tissu chez

I'autre, on constate que celles qui ont les dimensions les plus

grandes pr6sentent aussi les noyaux les plus volumineux.

2° Dans le tissu v6g6tatif, pris au m^me 6tat de d^veloppement

Chez les deux especes, le rapport entre les volumes des cellules est

6gal au rapport des volumes des noyaux. Ce dernier est Iui-m6me

sensiblement egal a celui des masses chroraatiques mesur6es ^ la

metaphase de la division nucleaire,

3° Dans une m6me espece, le rapport de la masse nucleaire a la

masse cellulaire varie suivant le tissu etudie et le stade de deve-

lopperaent de ce dernier.

40 Le volume d'un noyau appartenant au parenchyme veg^lalif

des etamines, mesur6 au stade du repos, reste sensiblement le

m6me au cours du developpement du tissu. Le volume de la cellule,

au contraire, s'accroit constamment, en suivant les lois g^n6rales

de la croissance. II en r^sulte, que le rapport de la masse nucl6aire

k la masse cellulaire, dans le parenchyme des etamines, diminue

sans cesse avec le developpement du tissu.

3" Dans le tissu reproducteur, le rapport de la masse nucl«iaire

a la masse cellulaire, a partir de la diff^renciation des cellules-

mferes du pollen, est toujours plus grand que dans le parenchyme

v^getatif.

6° Dans le developpement du tissu reproducteur, on peut distiu-

guer deux cycles successes : le premier debute par la difiereu-

ciation des cellules mfere du pollen, et finit au cloisonnement des
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cellules apres la deuxieme cinese ; le second commence a ce dernier

stade, et comprend le developpement des t^trades et la Iroisi^me

cinese. La croissance des cellules, dans chacun de ces cycles, pre-

sente les memes traits generaux que celle des cellules du tissu

vegetatif.

7° Le premier cycle de developpement du tissu reproducteur

est caracterise par le retard de la division nucl6aire, et I'accumula-

tion enorme de la masse nucleaire par rapport a la masse cellulalre.

Cette accumulation est dAe a une croissance des noyaux plus

rapide relativement que celle des cellules.

8° L'accroissement des noyaux reproducteurs comprend celui

de la masse lino-chromatique et celui du sue nucleaire. Depnis le

stade prosynapsis jusqu'au stade synapsis, raugmenlalion du sue

nucleaire marche beaucoup plus rapidement que I'augmentatiou

de la masse lino-chromatique.

9" Le stade synapsis ne represente pas uu stade special de la divi-

sion nucleaire, raais plut6t un etat specilique du noyau, provoque
par Taugmentation exageree du sue nucleaire. Ce stade est carac-

terise par la rupture probable de la membrane nucleaire, et la

condensation dureseau lino chroraatique en une masse spongieuse

autour du nucleole.

10» Le stade ( spireme, qui vienl ensuile, correspond
reconstitution morphologique du noyau, et an retablissement des

justes proportions de sue nucleaire et de masse lino-chromatique ;

il se traduit par une diminution de volume du noyau, et par uu

abaissement du rapport de la masse nucleaire a la masse cellulaire

lequel etait maximum au stade synapsis.
H-^ Le deuxieme cycle de developpement du tissu reproducteur

est egalement caracteris6 au debut par un accroissement de volume
du noyau. Get accroissement pr^sente les m^mes caracteres qu'au

stade prosynapsis, c'est-S-dire est dil principalement au sue

nucleaire, mais il cesse plus t6t et I'on n'observe pas de stade

synapsis.

i^" Le rapport de la masse nucleaire a la masse cellulaire

diminue d'une mani^re constante pendant le deuxi6me cycle de

developpement apres la formation des membranes propres des

grains de pollen. Cette diminution est due a la croissance des

cellules relativement plus rapide que celle des noyaux, et aussi h
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la diminution de la masse nucleaire totale produite par la troisi6me

130 Les trois cineses polliniques different d'une cinese v^g^ta-
tive :

lo parce qu'elles mettent en jeu a la metaphase une masse
chromatique plus grande

;
2^* par la quanlite de sue nucleaire des

noyaux reproducteurs qui est superieure a celle des noyaux vege-

tatifs, non seulement d'une manifere absolue, mais encore par

rapport k la masse chromatique.

140 La premiere cinese est caract6risee au point de vue quan-
titatif

:

1'^ Par la division du noyau en deux autres de volume moiti6

moindre, et par une repartition egale de la masse chromatique,

entre ces deux noyaux.

2° Parce qu'elle met en jeu une masse chromatique un pen plus

que double de celle des cineses v^getatives.

La deuxieme cinese est caracterisee :

1" Par la division egale de la masse chromatique..

2° Par une diminution gen^rale de la masse nucleaire totale,

due a une reduction du volume relatif du sue nucleaire, dans

chacun des quatre noyaux, dont le volume devient plus petit que

celui d'uu noyau vegetatif au repos.

3° Parce qu'elle met en jeu une masse chromatique pen diffe-

reute de celle d'une cinese vegetative.

La troisihme cinese est caracterisee :

1° Par la diminution gen^rale de la masse nucleaire totale.

2° Par la mise en jeu, a la metaphase, d'une masse chroma-

tique un peu plus grande que celle d'une ciu6se vegetative.

30 Par la formation de deux noyaux, le noyau vegetatif qui est

plus gros, el le noyau generateur qui est plus petit qu'un noyau du

parenchyme vegetatif des etamines. Par la division du cyloplasme

en deux parties tres inegales. La difference de volume des noyaux

vegetatifs et generateur du pollen pourrait 6tre attribuee a une

inegale division de la masse chromatique pendani

cinese qui, dans cette hypothese seulement, jou

important au point de vue de la reduction chromatiq
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EXPLICATION

Nymphsea alba. — Cellule-mere du pollen, noyau a

synapsis.

I. - Cellule-mfere du pollen noyau au m6rae

stade.

.
— Cellule du parenchyme de ranth^re noyau

au repos.

du pollen noyau ai 8tad9

synapsis.

1. - Cellule-mere du pollen noyau au meme

stade.

3. — Cellule-mere du pollen, noyau & u a stade

intermediaire e ntre le stade synapsis et le

stade spireme.

. - Cellule mere du pollen, noyau au slade du

spireme.

n. — Cellule-mere du pollen. noyau au stade duNuphar luleum

spireme; la membrane du noyau est bien

differenci^e et se detache nettemenl du

cytoplasQie dont elle est separee par un

espace hyalin,

Nuphar luteum. - Cellule-mere du pollen, spireme bien deve-

loppe.

Nymphxa alba. — Cellule-mere du pollen, formation des cbro-

Nuphar luteum. — Cellule-mere du pollen, mSme stade.

Nymphsea alba. — Noyau de la cellule-mere du pollen, forma-

tion des chromosomes, stade plus avance

que le precedent.
pollen, chro-

Nymphsea alba.

precedant la formation (
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Fig. 21. Nymphma alba. — Cellule-mfere du pollen, fuseau bipolaire

la couche hyaline du cytoplasme.

Id. — Cellule-mero du pollen, fuseau dont

met s'appuie h la coi

du cytoplasme.

Nuphar lideum. — Cellule-mere du pollen, fuseau bipolaire

Nymphsea alba. — Cellule-mere du pollen, section de la plaque

Nuphar luteum. — Cellule-mere du pollen, section de la plaque

nucleaire, suivant un plan perpendiculaire

Id. — Cellulemfere du pollen, division des chro-

mosomes a la metaphase.

/(/. — Noyau vegetatif, debut de la division.

Id. — Id. stade du spireme.

-A SO. Id. - Id. stadc de la formation des

Fig. 32. Id. — Id. plaque nucleaire vue du

p61e pendant la metaphase.

Fig. 33 et 34. Id. — Cellule mere du pollen, anaphase.

Cellule-mere du pollen, anaphase.^

Cellule-mere du pollen, telophase, appa-

. 38. Id. — Cellule mere du pollen, plaque cellula

completement developpee, formation (

nucleoles des noyaux jumeaux.

.39. Id. — Noyaux jumeaux completement formes.

. 40. Nuphar luteum. — Anaphase. Commencement
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leteum. — 2' division. Formation des

- 2* division. Stade du spirei

— 2* division. Formation des

Nuphar luteum.

Ni/mphsea Fuseau de la 2* divis

nietapiiase.

l^laques nucleaires de 1;

Fig. 56.

Fig. 57.

Fig. 60.

Fig. 61.

Fig. 62.

Nuphar luteum.

Tetrades. Dissolution c

cellule-mere poUinique.

Pollen jeune. Commencement de la forma-

Pollen jeune. Formation de I'exine aux

depens du cytoplasme des cellules nour-

riciferes.

Le m6me stade mais plus avance.

Tetrades. Formation de I'exine.

Grain de pollen jeune.

Grain de pollen un peu plus developpe,

entoure par le cytoplasme des cellules

• Nymphsea alba.

Nuphar luteum.

Nymphsea alba.

Nuphar luteum.

Nymphaea alba.

vision. Stade du spireme.

)) Stade du spireme.

» Formation des cbro

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Formation des chromosomes.

Formation du fuseau.

Formation du fuseau ;
stade
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— 3' division. Plaque i

3" division. Anaphase.

Anaphase plus avanc^e.

Nuphar luteum. I. Metaphase.

Vacuolisation (

telophase.

Formation du reseau nucleaire apres la

Iroisierae cinese dans le noyau vegetatil.

. Noyaux du pollen luCir.

Espace hyalin entre la cellule generatrice

el la cellule vegetative,

3« division. Anaphase. Inegale repartition



REVUE DES TRAVAUX

SUR LES CHAMPIGNONS
PHYCOMYCETES ET BASIDIOMYCETES

parus de 1898 a 1906 [Suite)

RuHLAND (i) fait une etude detaillee du noyau dos Basidiomyoetes,

et parliculidrement des noyaux vegelatifs et des noyaux de labaside,

avant, pendant et apr6s la copulation jusqu'a la formation des spores. >

Les observations etablissent : i" que dans les articles du Champignon, les

noyaux sont toujours au norabre de deux et qu'ils sonl souvent accoles

par paires; a- qu'il n'y a jamais dans la baside jeune que deux noyaux

primaires ;
3° que ces noyaux, d'origine tres differente, se fusionnent pour

donner le noyau secondaire ou oeuf de Dangeard d'ou sortiront par

deux divisions successives les quatre noyaux des spores. j

Corame on le voit, c'est la confirmation des faits annonces par I

Dangeard ; cependant, I'auteur ne partage pas ses idees theoriques :
la

karyogamie intracellulaire n'est pas a ses yeux un veritable acte

sexuel comparable a celui de la tecondation des plantes sup^rieures
; ^

la theorie des energides de Sachs qui considere un article corame une
,

rduniou de « cellules physiologiques », ne lui parait pas assez solide-
,

raeul Stabile pour admettre Tequivalence physiologique entre celte
,

karyogamie et un veritable acte sexuel. Toulefois, la parente tres eloi-

gnee des noyaux copulateurs, la structure du noyau seconda;ire de la

baside differente de celle des noyaux vegetatifs, la phase de repos que

subit le noyau avant de donner lieu a la formation des organes de
_

multiplication asexuee, I'amenent a penser que Is. karyogamie inira.-

^

cellulaire resulte d'une deviation par adaptation du type normal de la
\

sexualite qui se serait perdu. , ,

L'important travail de Maire (2), fait en m^me temps que le prece-

dent et public peu aprfes, a encore mieux precise nos connaissances sur

les Uredinees et surlout sur les Basidiomyc6tes, el revel6 chez tons ces

) Rutland : Zur Kenntnis der intracellularen Karyogamie 1

yceten (Bot. ZeitunK. Oct. 1901).

) R. Maire : Recherches cytologiques el taxonoiniques sur les Basidio-
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champignons une remarquable unit6 dans leur structure cytologique.

Nous rapporterons ici de noiubreux resultats que I'auteur a mis en

evidence, ceux qui se rapportent au probl^me qui nous occupe et

ceux qui lui ont servi a etablir sa conception de la sexuaiite.

Maiue, montre par I'etude d'un grand nombre de types eraprunt^s a

toutes les families, que les Basidiomycetes ont une structure et une

evolution nucleaire tout-a-iait comparable a celle que Sappin-Trouffy

a mis en Evidence pour les Uredlnees. Pendant la plus grande partie

de la vie du champignon, les cellules rent'erment deux noyaux qui se

divisent toujours simultan^ment par mitose pour donner deux couples

de noyaux fils. Maire deslgne I'ensemble de ces deux noyaux conju-

gues sous le nom de Synkaryon. Ghacun des noyaux renferme deux

chromosomes ; le synkaryon en presente done 4 * chaque mitose

conjuguee. Gette structure de noyaux accouples en synkaryon per-

siste jusque dans la baside jeune, qui montre au debut un seul

synkaryon. Les deux noyaux qui les constituent, toujours nettement

isolcs Fun de I'autre et provenant de mitoses successives, simultan6es

pour les deux noyaux, n'ont done qu'une parente trfes eloignee. Dans la

baside, pour la premiere fois, les deux noyaux du Synkaryon se

fusionnent. G'est la fusion de Dangeard, et le noyau unique qui en

resulte est le noyau secondaire de la baside. Toujours de grande taille,

ce noyau passe par un stade synapsis analogue a la phase synapsis des

cellules sporogenes ou des cellules-m6res des grains de pollen et du

sac embryonnaire.

Aussitot aprds, il presente une premiere division qui presente les

particularites suivantes : le fdament chromatique se fragmente d'abord

en granulations de nombre variable (protochromosomes) qui s'agglo-

mferent bientot en 2 chromosomes places au milieu du fuseau. Lc

noyau secondaire de la baside qui resulte de la fusion de 2 noyaux a

temps que fusion, reduction chromatique. La seconde division survient

bientot et les 4 basidiospores resolvent chacune un noyau simple. Ala

germination, le myceUum primitif, ainsi que les conidies qui en derivent,

presentent aussi des noyaux simples, et cet etat persiste jusqu'a la

formation du premier synkaryon.

L'auteur a rareraent pu determiner le moment oii la phase d'articlc

avec synkaryon se substitue a la phase de cellules avec noyaux

simples. II a cependant constate que les organes myceUens differenci6s

tels que rhizomorphes, sclerotes, carpophores, jusqu'a la baside, renfer-

ment toujours des synkaryons tandis que les filaments myc61iens issus

des basidiospores et non encore agglomeres ont des noyaux simples.

Quant a la formation du synkai-yon, dans les rares cas oii I'auteur I'a

vu se produire, eUe resulte d'une mitose d'tm noyau simple non suivie

de cloisonnement.

Tels sont les faits principaux mis en Evidence par Maire. lis con-
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cordenl avec les recherches anlerieures de Dangeard, de Sappin-Troufty,

de Ruhlaiid, tt montrent pour lout le groupe des Basidiomyc^tes une

remarquable unitbrmite. Maire en a lire une couceplion de la sexualite

un i)eu differente de celle de ses devanciers el dans laquelle il Fail

cnlrer non seulement les Basidiorayc6tes, niais encore rensemble des

Sires vivanls. II considfere la serie de transformalions que subit Ic

noyau dans lout le cycle vital d'un individu el constate que, dans les

phyles et les Bryophytes chez les plantes, elle est tout a fait compa-

rable et presente les trois phases suivantes : V une premiere phase

(phase sporophyte de Slrasburger), partant de I'oeuf, pendant laquelle

protogamitophyte), T^&iidiAni laquelle se fail la reduction du nombre des

chromosomes et la production des noyaux anc6lres des gamfetes;

3* une troisifeme phase (phase gametophyte), pendant laquelle les

duelle sonl plus ou moins courtes suivant les groupies consid6res.

Au contraire, chez les Prolophytes, il n'y a jamais, avant counne

apres la fusion des noyaux,que n chromosomes pendant toule la duree

dc la vie. Lestade sporophyte n'existe pas. Gette difference parait con-

siderable a I'auteur et il pease que le phenom^ne de sexualite represerile

par la fusion de deux noyaux n'a pas la mfime valeur dans les deux

cas. II leur donne des noms differents Pour lui, quand deux noyaux a

a sexualite avec fecondation. C'estle cas des Metazoaires el des plantes

superieures. Quand deux noyaux a n chromosomes s'unissent et qu'il

en resulte iramediatement un developpement de cellules a n chromo-

somes, il y a sexualite avec mixie. G'est le cas des Prolophytes. G'est

aussi le cas des Basidiomyc^tes, car, dans la jeune baside, les deux

noyaux du synkaryon, chacun a deux chromosomes, s'unissent en un

noyau qui, a la premiere division monlre seulement deux chromosomes.

La karyogamie intracellulaire qui se produitdans la baside jeuue n'est

done pas une veritable fecondation comme le veut Dangcard. c'est une

Gependant, dans I'esprit de I'auleur, les BasidiomycMes (ct ai

Ascomycfetes, auxquels il etend ces considerations) ne sont pai

eloignes qu'on pourrait le croire des vegetaux superieurs qui (

sexualite avec fecondation. U voit une grande g

ryon des Basidiomycetes et le nova
un slade sporophyte Le noyau a
serait un double noyau, un synkaryon.
corpuscule ayant I'apparence d'un noyau c
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de chacuu des noyaux theoriques perpetueraient leiir individualit<j au
iravers des series successives de mitoses jusqu'aux phenomenes de
reduction qui separent le stade sporophyle (ou synkaryoj)hyte) du
stade progamelophyle. A ce moment aurait lieu le fusionnemenl des
•2 noyaux theoriques, chacun k n chromosomes en un seul noyau a

n chromosomes. La reduction chromatique ue serait done qii'nne mixie

up^rieures et les Melazoaires presenteraient suc-

cc second mode de

sexualite ? D'apres ce que nous venons d'exposer, s'il exisle, 11 doit se

placer au moment de la formation du synkaryon. Or, les travaux de

Dangeard, de Sappin-Trouffy, pas plus que ceux de Maire, ne fouinis- ^

du synkaryon pour qu'on soil fix^ a ce sujet. On salt soulemcnl que,

dans les Uredinees, le synkaryon apparait d6s la formation des ecidio-

spores pour se perpeluer jusqu'a la t^leutospore, et que, dans les ^

Basidiomyc6tes, il peut se montrer a un stade de la vie tout a fait imie-
J

termine. Sa formation, dans les rares cas ou elle a ^le observee par ]

Maire, ne diff^re pas d'une division vegetative ordinaire Aussi Maire,

en I'absence de faits plus precis et plus demonslratifs, se lient il surla

reserve en ce qui concerne la presence de la sexualite avec fccondation

dans les Champignons superieurs.

Gette lacune dans nos connaissances relatives a la formation des j

synkaryons a ete comblee r6cemment pour les Uredinees par les rechcr-

chestrds interessantes de Blackman(i). II a etudie en delad le Pkra<^-tni-

dium violaceum et le Gyrnnosporangium clavariieforme. Dans ces j

Uredinees il a pu voir comment se fait I'association des noyaux qui I

constitueronl le Sjnkaryon. L'ecidie qui se developpe sous repiderme

d'une feuille, est formee, a I'origine, d'une rang^e de cellules a un seul "

noyau qui se divisenl en une cellule mononucleee superieure qui roslcra

cellule fertile. Gette derni^re s'accroit et, apr6s un stade de repos, est

fecond^e par la migration a son interieur d'un noyau dune des cellules

indifferencices de sa base (fig. i4 a i6). Les deux noyaux s'accolenl ra lis

ne se fusionnent pas et constituent le premier synkaryon qui subira
^

des lors jusqu'a la teleutospore la serie des mitoses conjuguees bien j

connues. Si Ton admet les theories de Maire dans toutes leurs conse-

quences cet accouplement de noyaux serait une veritable iecondalion.

Blackmann cependant arrive a une conception un peu ditterente. 11

reprend en effet I'ancienne theorie de Tulasne et de Stahl sur la valeur

sexuelle des spermaties. L'elude cytologique qu'il a faite de ce.*, elements.

(t) V. H. Blackman : On the Fertilization, alternation of q
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ii'ils ont la structure non pas d'une conidie mais de ^

males a cause de la grosseur relative du noyau
rete du cytoplasme, de I'absence de loule reserve e

mmce. D'un autre cot^, la

de cellules iemelles, de sorte que, pour lui, la jeune 6cidie est une
d'organe reproducteur femelle. 11 voit infime dans la cellule

e qui surmonte la cellule fertile, le reste dun trichogyne analogue
ui qui se forme dans les Algues rouges ou les Lichens, qui presen-
ent ainsi le mfirae type de fecondation que les Uredinees. Ce mode

Ueurs plus fonctionnel, le noyau d'une

voisine reraplissant le role autrefois devolu au noyau
ae la spermatic. II se serait substitue au mode de fecondation primor-
dial par trichogyne et spermatic une fecondation vegetative reduite.

Relativeraent a revolution enti^re de la plante, I'auteur considfere

qu'elle presente une alternance de generation sexuelle et asexuelle
aussi marquee que dans les plantes superieures. La generation sexuelle

(gametophyte) serait le tron^on du cycle vital caracterise par la pre-
sence d'un seul noyau, la generation asexuelle (sporophyte), letron(;on
a deux noyaux. Le passage de I'une a I'autre se fait d'un cote, par
fecondation vegetative reduite (debut de l'6cidie), de I'autre par la

fusion de Dangeard et Sappin-Trouffy (teleutospore). Cette derni^re
fusion ne serait done pas un processus de fecondation mais une simple

reduction nucleaire comme celle qui survient longtemps aprfes la fecon-

dation dans les Cyclops (Ruckert), le Basiiiobolus (Raciborski) ou
dans les plantes superieures, au moment de la formation des telrades
ou des spores (stade synapsis). Quant a la reduction chroinaUque,
I'auteur pense qu'elle est posterieure a la reduction nucldaire mais ne

pent indiquer exactement a quel moment elle se produit. Nous avons vu
que pour Maire elle a lieu quand les deux noyaux du synkaryon se

fusionnent dans la teleutospore ou dans la baside je
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! pense pas, car pour lui les qualre masses chromatiques du synka-
itiques dans le noyau

;eleutospore ne sont pas de veritables

; resteraient plus ou moins
lient distincls que dans les

Fig. 17 & 24. — Pkragmidtun vwlace

chromosomes qui so fusionnent a

(D'apres Blackman).

divisions qui onl lieu dans Ic i)romyceliura issu de la telcutospore

(Rg. 17 a 24). Ce seraient done les protochromosomes de Maire qui

Huraient seuls la valeur de chromosomes dislincts.

Blackman etend sa theorie a I'ensemble des Uredinees par analo}^ie

avec ce qui se passe pour les vegetaux superieurs. Dans les Uredinees

a cycle raccourci le passage des cellules mononucleees aux cellules

binucleees (c'est a-dire le passage du gametophyte au sporophyte) a

lieu dans les uredospores ou si elles luanquent dans les teleutospores.

Ce serait un cas J'apogamie. Le eas de V Endophyllum oil I'ecidiospore

binucleee germe en telcutospore mononucleee par simple separation des

noyaux conjugues correspondrait aux cas d'aposporie des vegetaux

superieurs. Enfin, les Basidiomyc^tes chez lesquels la fusion nucleaire

dans la baside correspond a la fusion dans la telcutospore des Uredi-
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nees mais oil la formation du synkaryon a lieu sans ph6nomene sexuel,

correspondrait au cas des Uredinees a cycle reduit, c'est-a-dire au cas

des Uredinees apogames. Les Uredinees qui ont des relations avec les

algues rouges apparallraicnt ainsi comme une section des Basidiomy-

cfetes tout a fait |primitive dans Tordre philog^nelique.
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SUR LA COMPARAISON

DES MlSCIiXEES ET DES CRYPTOGAllES VASCULAIRES

Par M. Gaston BONNIER

Une erreur singuli6re s'est longtemps produite lorsqu on a

compare la lige feuill^e des Mousses a la tige feuillee des Crypto-

games vasculaires. Certains auteurs ont lente de chercher dans les

tissus de la tige ou de la feuille des Mousses, les elements simi-

laires de ceux qu'on observe chez les Cryptogames vasculaires. On

a compare les epidermes, voire mfime les ecorces et les cylindres

centraux dans les deux cas; on a essaye d'assimiler les cellules

allongees, plusou moins conductrices, des Polytrichees ou d'autres

Mousses differenciees aux elements du bois et du liber chez les

plantes vasculaires, On a compare le mecanisrae de I'initiale ter-

minale dans les deux cas.

D'autres auteurs encore ont vu dans la tige feuillee des Musci-

nees, dont la premiere ebauche serait la tige feuillee des Chara-

cees, le debut de difierenciation en tige et feuilles des plantes

superieures, indiquaat le passage vers les plantes vasculaires par

les Tmesipteris et les Psilotum.

Or, on sait depuis les travaux de Hofmeister (en 1849) qu'il est

a priori tout-a fait impossible de tenter aucune comparaison de ce

genre. Et cela par la simple raison que la tige feuillee des Musci-

n^es el la tige feuillee des plantes vasculaires appartiennent aux

deux trongons ditterents du d^veloppement du vegetal. La pre-

miere est issue de la spore et fait partie du gametophyte ;
la seconde

est issue de I'oeuf et fait partie du sporophyte.

Les Polytrichees, et en general les Mousses les plus differen-

ciees, se trouvent done repr^senter le maximum de complication

du gametophyte dans le regne vegetal. Elles sont placees comme

au sommet d'une file de vegetaux dont certaines Hepatiques a
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thalle, VAnthoceros par exemple, seraient a la base, et etabliraient

par cette base uq passage vers le prolhalle des Foug6res, et eQ

general des Cryptogames vasculaires.

D'ailleurs, si Ton considere, sans m6me tenir compte de Tori-

gine, le fonctionnement de la cellule Initiale d'une tige de Mousse

el celui de la cellule initiale d'une tige de Fougere, on peut recon-

naitre entre les deux cas des differences absolues.

Les recloisonnements des cellules detachees success!vement de

la cellule initiale de la tige des Mousses ne presentent pas de diffe-

renciation precoce dans leur orientation. Chaque segment foliaire

reste longtemps tres homog6ne ; dans les segments foliaires de la

tige des Fougeres, il se produit, au contraire, une difference qui

s'6tablit rapidemeut entre le cylindre central et I'ecorce. De plus,

lorsque le segmeut foliaire produit une branche, dans la tige

feuillee des Mousses, la cellule initiale de la branche est placee, en

general, au-dessous de la feuille et non au-dessus. En revanche, le

foQCtionnement de la cellule initiale d'un sporogone est presque

identique a celui d'une tige de Fougere. D'autre part, c'est a la

cellule initiale du thalle des H^patiques inferieures et du prothalle

des Fougeres au debut de leur developpement tout au moias,

qu'on est naturellemeut amene a comparer I'initiale de la tige des

Mousses. Pour toutes ces raisons, il n'y a aucune assimilation

possible entre la tige feuillee des Mousses et celle des plantes

vasculaires; si Ton voulait 6tre tout-a-fait logique, il faudrait

m6rae imaginer des termes speciaux pour designer chez les Musci-

n^es ce qu'on appelle tige, feuille, ecorce, cylindre central,

epiderme, bois, liber, etc.

Quant a chercher dans les Charac^es, la premiere ebaucbe de

la tige feuillee des Muscin^es, c'est tenter encore d'etablir une

fausse comparaisoQ. Etant issue de I'oeuf, et non de la spore, la

tige feuillee des Gharacees ne peut 6tre rapproch^e de celle des

Mousses pas plus d'ailleurs que le proembryon Olamenteux dont

elle est issue et qu'on a parfois denomme par erreur filament proto-

n6mique. Encore une fois, etant issu de I'ceuf ce filament ne peut

6tre un proton6ma.

Dans un autre ordre d'idees, les Muscin^es superieures different

de tous les autres veg^taux par I'origine profonde des cellules qui

produisent les spores. Les cellules-meres des spores sont en efiet
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d'origine superficielle ou presque superficielle chez les Phauero-

games, les Gryptogames vasculaires et les Thallopliytes.

A ces divers poiuts de vue, il me parait necessaire d'insister sur la

place toute speciale qu'occupent les Muscinees dans le regne vegetal.

Ge n'est pas une raisou pour ne pas chercher par quels ioter-

mediaires les Muscinees peuvent 6lre rattachees soil aux Grypto-

games vasculaires, soil aux Thallophytes. Je resumerai, dans ce

court article,

La plante feuill^e d'une Fougere est tellement plus developpee

que le prothalle de cette m6me Foug6re qu'il semble que, chez la

Fougere, le sporophyte coustitue presque tout le vegetal, tandis

que le prothalle n'en parait qu'une infime partie embryounaire et

fugace. Au contraire, la plante feuillee d'un Hypnum est tellement

plus developpee que le sporogone de cette m6me Mousse, qu'il

semble que, chez la Mousse, le gam^ophyle constitue presque

toute la plante, tandis que le sporophyte ue se monfre que comme

une petite partie sans aucune importance vegetative, presque

reduite a un sporange.

En generalisant cette comparaison, on a pu dire que la plante

feuillee est issue de I'ceuf chez les Gryptogames vasculaires tandis

qu'elle provieut de la spore chez les Muscinees.

II y a cependant un certain nombre d'especes parmi les Mousses,

et un plus grand nombre d'autres parmi les Hepathiques a thalle,

chez lesquelles ce renversement dans I'intensile du developpement

des deux tronfons successifs du vegetal, par rapporl aux Grypto-

games vasculaires, est loin d'etre aussi marque.

G'est ainsi, comme on salt, que le Buxbaumia presente un game

tophyte microscopique reduit dune part a des filaments protoue-

miques portaut ga et la une antheridie el d'autre part, chez les

pieds femelles, a des filaments protonemiques portaut une lige

extrftmement minima et courte avec quelques ecailles minuscules

sans chlorophylle, entourant un archegone. Le sporophyte du

Buxbaumia est relativement beaucoup plus grand et se compose

d'une partie s'eufoncaut dans la petite tige feuillee, d'un pied a

structure assez diff^renciee, et d'une capsule a tissus varies et

complexes. Chez cette Mousse, et chez d'autres especes encore, le

gametophyte est done moins developpe que le sporophyte.
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Les Hepatiques a thalle, et plus specialeraent les Anthocerotees,

ont un ganietophyte reduit k uu thalle non diff^reucie, tandis que

le sporogone d'Anthoceros, de taille presque aussi grande que le

thalle de la m6me plante, a une organisation relativement plus

Nous allons examiner les homologies et les differences qu

peut etablir entre les Muscinees et les Gryptogames vasculaire

.-is^sr,:'

1« Comparaison du gametophyte chez les Muscinees et les Crypto-

games vasculaires. — II existe dans beaucoup decas, de nombreuses

ressemblances entre le troncon du vegetal issu de la spore, ou game-

tophyte, Chez les Muscinees et chez les Gryptogames vasculaires.

La phase proton^mique, g^neralement assez r^duite chez les

Gryptogames vasculaires et chez les Hepatiques, est tr6s d^veloppee

dans certains cas (Trichomanes parmi les Fougeres, la plupart des

Mousses; p, en i, 5 et 6, fig. 4)
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A cette phase initiale du developpement issu de la spore succede

souvent, une forme de thalle s'accroissant au sommet par une

cellule en forme de coin et non plus par une cellule terminale h

cloison transversale comme dans les protonemas. Tels soot les

jeunes prothalles de Foug6res, le prothalle qu'on observe chez cer-

taioes Mousses {Tetraphis, Sphagnum), la premiere partie du deve-

loppement du thallejtcliez les,IH6patiques a thalle ou [encore le

petit prothalle de certaines Hepatiqu

fExemples : td, en % 3, 4 et 5 fig. 1).

La partie du gametopbyte qui porte les antbendies et lesarche-
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gones, est en general celle qui se forme a la fin du developpement

de ce troncon du vegetal, (td, tf, en 1, 2, 3, 4, o, 6, fig. 1).

Dans le prothalle des Fougeres ou le thalle des Anthocerolees,

le lissu veg^tatif est peu differencie, raais il n'en est pas de m6me,

on le sail, chez les Marchantiees oii le thalle prend alors une

rne compliquee, peut m6me porter des ecailles a

Fig. 14 a 17. — Comparaison schematique de divers arch^gones, de plus en plus

differencies : 1, Salvinia; 2, Anthoceros',3, Riccia; 4, Atrichum,— o. oospMre;

cl, mucilage du canal qui provienl d'une seule cellule du canal en 1, de trois

k qualre cellules en 2, d'un plus grand nombre en 3 et 4 ; v, mucilage provc-

nant d'nne cellule-soeur de I'oosph^re; m, partie externe du mucilage ;
cc, col

de I'arcMgone; p, pied de I'arch^gone.

chlorophylle, et se diff^rencier en organes speciaux formes d'un

pied supportant un chapeau, lequei porte les anth^ridies on les

archegones.

Enfin, Chez les H^patiques feuill6es et les Mousses, c'est cette

dernifere partie du gametophyte qui se developpe en tige feuillee

portant h son sommet ou sur les c6tes les archegones ou les

anth^ridies.

Quand le prothalle des Cryptogames vasculaires prend une

forme cylindrique, sa structure interne peut 6tre facilement

comparee a celle d'une tige d'Hepatique feui116e ou de Mousse. Si

Ton met en regard une coupe longitudinale d'un prothalle de

Lycopodium complanatum (A. fig. 7) et un fragment de coupe

longitudinale de tige de Mousse (B, fig. 7), on voit dans les deux

cas des tissus differencies qui doivent Mre compares entre eux :

assise exterieure constituant une sorle d'epiderme, zone annu-

laire za et zone centrale ?c. Get exemple fait bien comprendre

que c'est aux tissus des prothalles des Cryptogames vasculaires
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(et non de leurs tiges feuillees) quedoivent^tre compares lestissiis

des tiges feuillees des Mousses.

Quanl aux antheridies et aux archegones, ces organes sont

d'antant plus autonomes et differenci6s qu'on les observe dans des

Muscin6es dont le gametophyte est de plus en plus evolue, comme

le montrent les figures 9 a 13 et 14 a 17. Le maximum de develop-

pement de rarchegone est atteintchez les Bryacees, chez VAtrichum

par exemple, ou son developpement est Men plus complexe que

dans les Cryptoganies vasculaires, et oil il presente k I'^tat adulte,

un long col tordu sur lui-merae, une partie ventrale a plusieurs

epaisseurs de cellules, un pied forme d'un tissu special; a I'int^-

rieur, se trouve un mucilage issu de nombreuses cellules du canal

et une cellule intermediaire entre ce mucilage et I'oosphere.

2o Comparaison du sporophyte chez les MuscinSes et les Crypto-

games vasculaires. — Le sporophyte, issu de I'oeuf chez les

Muscin^es comme chez les Gryptogames vasculaires, difiere

beaucoup par sa forme exterieure chez ces deux embranchements

du regne vegetal. Le sporophyte est en general differencie en tige,

feuille et racine chez les Gryptogames vasculaires et n'a ni feuille

ni racine a proprement parler chez les Muscinees.

Toutefois, nous avons vu que certaines Gryptogames vasculaires

n'ont pas de racines, comme les Tmesipteris, les Psilotum ; et dans

ce dernier genre, les feuilles sont tr6s reduites. D'autre part,

certains sporogones de Mousses sont ramifies, comme I'a signals

M. Gayet, et jusqua un certain poiat la partie du sporogone qui

s'enfonce dans le gametophyte pent 6tre compar^e a une racine.

Une difference assez importante entre les gametophytes dans

ces deux embranchements du regne vegetal est la suivante. Le

gametophyte des Gryptogames vasculaires n'est greffe sur le

prothalle ou sporophyte que pendant son jeune age ;
il s'affranchit

assez promptement du prothalle, lequel se d^ruit rapidement. Au

contraire, le sporogone ou sporophyte des Muscin6es reste pendant

toute son existence adherent au gametophyte persistant.

Le developpement des diffc^rents tissus du sporogone des

Mousses est, nous I'avons dit, idenlique k celui des divers tissus

au sommet d'une tige de Foug^re.

Quant au sporogone, il est constitue chez les Muscinees
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le faQon toute autre que chez les Gryptoganies

vasculaires et m6me que chez les Phauerogames (sac pollinique ou

nucelle). Taus les tissus du sporophyte, y compris les plus profonds,

concourent a la formation du sporange des Mousses, tandis que le

sporauge des Cryptogames vasculaires, le sac pollinique ou le

nucelle des Phanerogames prennent naissance dans les lissus

epidermiques ou sous-epidermiques seulement, parfois dans une
seule cellule epidermique comme chez les Fougeres. Chez les

Mousses, les cellules meres des spores sont form^es dans le

pericycle du cyliudre central ; chez les Phanerogames ou leg

Cryptogames vasculaires, les cellules-meres des spores, du pollen

ou du sac embryonnaire dependent toujours des tissus les plus

exterieurs.

Cependant, la production du sporange peut 6tre consideree

comme plus simple chez certaines Muscin6es. Dans beaucoup
d'Hepaliques, ce sont seulement les tissus externes de I'extr^mite

du sporogone qui produisent les cellules meres des spores; le plus

souvent, une seule assise de cellules situee au-dessous de I'epi-

derme d6doubl6 ou m6me non d^double {Targionia) est I'origine

des cellules-m^res des spores. Le sporange est alors comparable
dans son developpement a celui des Lycopodium.

Parmi les Mousses, le tissu sporogfene se reduit parfois m6me
a une seule cellule-mere fertile donnant quatre spores (certaios

Archidium)
; on pourrait alors 6tre tente de comparer un sem-

blable sporange a un macrosporange d'une Selaginelle.

Le sporange des Ricciees, ou les cellules-mferes des spores ont

une origine sous-epidermique, a un developpement analogue a

celui d'un sporange d'Equisetum ou a celui d'une anthere.

3« Comparaison de la multiplication ches les Muscinces et les

Cryptogames vasculaires. — II est intdressant de signaler I'analogie

qui existe entre les propaguies des Mousses (fig. 18), notarament
celles qui prennent naissance sur le protonema ou sur le thalle, et

les propaguies qu'on trouve chez certaines especes de Fougferes

exotiques appartenant aux genres Uymenophyllumy Trichomanes

(fig. 19) ou encore chez certaines Lycopodiac6es (Lycopodium

Phlegmaria, par exemple).

Dans les deux cas, les propaguies se forraent de la merae
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mani^re et ont un role identique : multiplier le gametophyle.

Dans les deux cas, on peut trouver des proj)agules unicelJu-

laires, comparables a des spores, mais qui sont alors des spores

Fig. 18. — Propagules pluricellulaires Fig. 19. — Propiigulc pin-

(
Tayloria serrala) [d'aprfes Coi-rens].

speciales produites par le gametophyte et non comparables

spores ordinaires qui sont formees sur le sporophyte par une d

sion cellulaire toule diflerente.

1 somme, malgre les comparaisons qui ^ enoent d'etre etablies,

malgre les homologies entre les Muscinees et les Cryptogames v;is-

culaires. on voit que les Muscinees pr^senteot de grandes rlitT.-

rences avec les autres vegetaux; elles different m6me beaucimi.

des Floridees auxquelles on les compare souvent. Si V Anthnceri><i

ressemble par son gametophyte aux Cryptogames vasculaires, il

faut reconnaitre qu'il en differe profondement par son sporophyte.

Si une Floridee, avec protonema sporogone et thalle, a un deve

loppement general tres comparable a celui dune Mousse, elle en

diff^re^ profondement par I'origine des cellules-m6res des spores,

par I'arch^gone et par I'antheridie.

II en resulte que les Muscinees constituent un groupe tres

special du r^gne vegetal.
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J.-Paul Lachmann naquit a Brumath (Bas-Rhin) en i85i. 11 prit

part a la defense de Strasbourg, puis, a I'annexion, vint avec ses

parents se fixer a Saint- Etienae. II se destina d'abord a la pharmacie,
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ORIGINE ET DEVELOPPEMENT

DES RACINES ET DES RADICELLES

GERATOPTERIS THALIGTROIDES

par P. LACHMANN

L'origine el le developpement des raciues lat^rales et des radi-

celles des Fougeres onl 6t6 dtudi^s avec beaucoup de soin par Van

Tieghem et Douliot, en 1888 (1). Ces auteurs oat discute les obser-

vations anterieures de NoBgeli et Leitgeb(2), cellesdeKny (3) et les

miennes (4), et les ont completees ou rectifiees sur plusieurs points.

Cependanl les r^sultats de leur beau travail n'ont pas et6 gen^ra-

lement adrais par les botanistes etrangers qui se sont occup^s plus

necemment du nieme sujet dans des recherches originales ou dans

des traites didactiques.

Ce disaccord m'a engage a reprendre I'etude de ces questions

chez le Ceratopte?is, ou elle est facilitee par I'organisation de la

plante, par son evolution rapide et par I'absence presque complete

de tissus sclerifies.

Le Ceratopteris est, en etiet, une fougere aquatique, herbjutp,

annuelle qui se reproduit facilement par le semis des spores el sc

multiplie abondarament par les bourgeons advenlifs formes sur b'

(1) Van Tieghem et Douliol : Recherches a
bres endogenes dans les plantes vasculnirei^ (Ann. d. So. nalur., T s6rio. t. VII

et VlII, 1888).

(2) Naegeli und Leitgeb : Entstehung und

2. wissensch. Botanik von C Naegeli, 1867).

m Knv : Die Entmckelung der Parker

thalictroides (Nova acta Leopold. Carolin. At;ad. vol. XXXVU. I87:il.

(4) Lachmann : Sur Voriginedes racines ilaterales des Fougeres ..Comptes ren-

dus Acad. d. Sciences, I. CV, Paris, 1887|. —
des Fougeres. Origine des radicelles (Bullet. Soc. botan. de Lyon. 1887).
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linibe des teuilles. G'est la un avantage notable quand il s'agit,

com me dans le cas present, de recherches longues et difficiles qui

exigent la dissection d'une grande quantite de matdriaux. Geux

que j'ai utilises proviennent de la serre a Victoria regia du Jardin

botanique de Lyon. Leur etude a ete faite par la methode des

coupes s^riees obtenues aprcs inclusion des objets dans de la paraf-

fine. Les coupes, fix6es sur porte-objets, ont ete eclaircies par I'eau

de Javelle, puis colorees et raontees dans le baume du Canada. Le

brun Bismarck et I'encre ordinaire a base de fer m'ont donn6 les

colorations les plus puissantes et les plus stables.

Le precede suivant que j'ai aussi employe frequemmeul offre

I'avantage de supprimer plusieurs lavages a I'eau et a I'alcool, qui

peuvent decollerles coupes. Des sommetsvegelatifsentiers,eclaircis

par un sejour assez prolonge dans Teau de Javelle 6tendue, sont

ensuile soigneusement laves a I'eau distillee et plong^s pendant

quelques heures dans du carmin alune, puis d^shydrates et inclus

dans la paraffine. Apr6s fixation des coupes sur porte-objets, il

suffit de les debarrasser de la paraffine a I'aide d'un liquids appro-

prie el de monter directement an baume du Canada.

Enfin des series non traitees par I'eau de Javelle, et presentant,

par suite, les contenus cellulaires intacts, ont permis de suivre pas

& pas, et souvent mieux que les coupes eclaircies, la formation et

la diflerenciatiou du merisl^me terminal de la racine.

L'emploi deces methodes et I'abondance des maleriaux etudies

m'ont donn^ des resultats plus detailles et plus pr6cis que ceux

qui sont consignes dans les travaux anterieurs sur le m6rae sujet.

Plusde quatre-vingts dessins executes a la chambre claire repre-

sentent tous les stades de revolution de la racine et des radicelles.

Nous n'en reproduisons qu'une partie dans ce m^moire. En mar-

quant la limite des segments et des regions qui en derivent par des

trails plus forts, nous avons simplement accentue tant soil peu ce

qui exisle reellemeut.

Le present memoire comprend les Irois parties suivantes :

I. Origine des racines.

11. Developpement de la racine.

HI. Origine et developpement des radicelles.
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Origine des racines.

L'oiigine des racines lat^rales des Fou<?6res a et^ indlqiuS

Kny, dans le Ceratopteris, en 1875 (1. c. p. 48). Elle a ete eti

sommairement par nous dans plusieurs Polypodiacees, en

(1. c. p. 135), et enfin decrite avec detai

liot, dans une dou

adulleset vigoureux

le petiole des feiiil-

Us sporangif6res se

detache horizontale-

la tige et se

releve

pr6s verticalenient

par un coiide qni

portedenombreuses

racines surtout du

c6te dorsal. Retreci

a son insertion, il pent atteind

metres dans la region radicif6._, _ .-

sa base (fig. 1). Une coupe transversale

(1) Kny

— Coape transversale dans la region i

•ipheriques; f, stfeles i

diarnetre de un a trois ceuli-

i quatre ou cinq centimetres de

yprfesdel'inser

'k^Jref:m\TsolTol. dXyol 'im, p. 120).
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liou moutre de vingt a trente steles dans un pareachyme a petites

lacuDes (fig. 2, F. /.). Una coupe dans la region radicif6re en pr6

sente de trente a quarante qui, pour la plupart, occupent la peri-

pherie de I'organe et y sonl anastoniosees en reseau, tandis que

plus bas et plus haul elles cheminent a peu pr6s parallelement les

unes aux autres. Les gros pe;ioles des feuilles sporangif6res por-

tent parfois one trenlaiue de racines. La figure 3, qui represente le

c6te dorsal dune jeune feuille coupee transversalement, montre

qnatorze racines en voie de developpement. Trois de ces racines, H,

sont coupees suivant leur axe. Les coupes pr^cedentes et les sui-

vantes de la m6me serie renferment necessairement les sections

axiles des autres racines. Cette circonstance, ajoutee au fait que les

racines d'un m6me niveau ne sont pas exactement du m6me age,

facilile beaucoup I'etude du developpement de ces organes.

Chaque racine tire son origine d'une cellule superficielle qui se

distingue de bonne heure deses voisines par un coutenu plus dense

et des dimensions plus grandes (lig. 4, r). Cette cellule rhizogene,

a peu pr6s cubique, est limitee lateralement par les deux assises

externes de la jeune feuille, qui, a ce stade, n'a encore que deux a

quatre millimetres de longueur totale. De tr6s bonne heure elle est

recouverte en dehors par quatre cellules, dont deux seulement se

voient surune coupe transversale ou longitudioale (fig. 5, G). Ces

cellules ue se dedoubleut jamais tangentiellement ; mais par des

cloisonnements reputes dans le sens radial, elles formeront plus

tard une gaine epidermique simple en doigt de gant aulour de la

jeune racine (fig. H a 15, G). Malgre I'etendue de mes recherches,

je n'ai pas rencontre le stade interraediaire entre ceux que les fig. 4

et 5 represeutent et dans lequel la cellule rhizog6ne ne serait recou-

verte en dehors que par une cellule encore indivise n^e a ses

L'origine de la cellule rhizogene est la m6me que dans VAzolla

filiculoides. eiudie par Strasburger (1) ; mais, dans cette plante la

gain« Epidermique se dedouble tangentiellement, tandis qu'elle

denieure toujours simple dans le Ceratopteris

.

Iiienl6t, par trois cloisons obliques convergeant vers le milieu de

sa face interne, la cellule rhizogfeue se divise en trois cellules

(I) strasburger
: Ueber Azolla, lena, 1873.
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basilaires (fig. 7, 6, b' ; fig. 8, h, b' ,b")et uae cellule m6re t^tra^dri

la racine. Le plus souvent, eu moyeoue sept fois sur dix, la pre

miere de ces cloisons obliques se foiMiie

feuille. Beaucoup plus rarement elle se produit du c6t6 di

(fig. 6, b).

La cellule mere d^coupe ensuile parall61emeiU a ses f

rales une s^rie ou, plus fr6quemment, deux series de

qui,
'

les trois cellules basilaires, produ

cylindre ceotral ou stele de la region l)aMliiire de la raciue (ng. y

et fig. 10, s). A ce stade les segments cortico-sleliques, s, el la cellule

mere, m, qui les a produits ne sont encore liraites en dehors qin'

par I'epiderme foliaire, C, plusieurs fois cloisonne dans le sens

radial.

La cellule mere se divise ensuite par une cloison parall61e a sa

face externe courbe, donnant ainsi le premier segment de coiffe

(fig. 11, c) ou segment epidermique de Van Tieghem, qui, apres

plusieurs cloisonnements dans le sens longitudinal, d^doublera

sa region m^diane comme nous le decrirous plus loin. Jamais nous
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n'avons vu le premier segment de coifle se former

apr6s les trois cellules basilaires comme il arrive dans les radlcel-

les du Ceratopteris etdans lesracines laterales des especes etudiees

par Van Tieghera et Douiiot. Strasburgersignale le m6me fait dans

VAzolla filiculoides (1. c. p. 46j ; mais la fig. 57 de la PI. IV, k laquelle

il renvoie, ne le montre pas nettemenl. On y voit, outre les cellules

basilaires, ud seul segment cortico stelique a droite. De plus, dans

les fig. 58, 59 et 60 de la m^me planche, qui representent des stades

plus avances, I'unique calotte enlierement dedoublee de la coifle

semble s'appuyer directement sur la peripherie des cellules basi-

laires. Sur ce point, d'ailleurs, I'assertion de Strasburger a 6t6

rectiti6e par les observations de Van Tieghem et Douiiot.

Selon Campbell (1), le m^me fait se produirait chez toutes les

Fougeres, mais dans la racine embryonnaire seulement. a Au d6but,

dit-il, la cellule apicale de la racine se segmente a pen pres exacte-

nient comme celle de la tige, etc'est seulement apr^s que plusieurs

segments lateraux, ordinaireraent deux series, se sont form6s

que se produit la premiere cloison pericline decoupant la premiere

cellule pour la coifle » (1. c. p. 319;.

Apres la formation du premier segment decoifie, la cellule raere

fonctionne comme nous led^crirons plus loin, donnant ordinaire-

ment trois series de trois segments cortico-steliques, puis un

segment de coifle et ainsi de suite. La fig. 12, par exemple, montre

d'un cOt^ trois segments, /, 2, 3, de I'autre c6te deux segments,

/. 2, formes apr6s la calotte de la coifle dont une seule cellule, c',

s'est dedoublee. La fig. 15 presente huit series de segments pour

trois calottes de coifle. Enfin, la racine que represente la fig. 14 en

a m6me form^ quatre series, 1, 2, 3, 4, entre ses deux calottes de

coifle dedoublees dans la region mediane. Ce dernier cas est beau

coup plus rare que les precedents.

Cette predominance numerique des segments cortico-steliques

par rapport a ceux de la coifle avait d'ailleurs deja et6 sommaire-

ment indique par Kuy : « Chaque s^rie de trois segments, decoupes

du c6te du corps de la racine, n'estpas regulierement suivie d'une

cellule primaire de coitfe » (1. c. p. 48).
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ur avail egalement vu que la cellule rhizogeneLe ra6me auteur avail egal

« appartient h I'assise la plus externe du tissu fondamental, et

nest, par consequent, recouverte en dehors que par le jeune epi-

derme. Si Ton considere, ajoute-t-il, les cellules qui la recouvrent

comme 6tant la premiere assise de la coille, ies racines seraient

exog6nes ». Les deux seules figures qui accompagnent la descrip-

tion lr6s sommaire de Kny (PI. VI, fig. 9 et 10), representent, Tune,

la cellule rhizog6ne, vue en coupe, ayant forme ses cellules basi-

laire, I'autre, la cellule rhizogene, vue de face, possedant, outre

les cellules basilaires, deux segments cortico st61iques. Les obser-

Rev. g6n. da Botaniqiie. — J
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vations de Kny sont exactes ; eiles sont coufirrnees, precisees et

completees par les n6tres.

Van Tieghem et Douliol, pensantque le Ceratopteris secomporte

comme les autres Fougeres qu'iis ont etudiees, oat cru devoir

rectifier les assertions de Kny dans les termes suivants : « L'auteur

ne dit rien de la cellule rhizogene par rapport aux tissus interieurs

de la tige ; il n'a pas vu qu'elle louche le cylindre central en dedans

et, par consequent, appartient a I'endoderme actuel. D'autre part,

il n'a pas remarqu6 quel'assise corticale externequi la recouvre et

qu'il regarde comme Tepiderme, subit bienl6t un dedoublemenl

tangentiel, et que la jeune racine r^sorbe la plus interne des deux

ainsi formees, ce qui ne permet pas de lui rattacher, comme

appartenant a sa coiffe, cette assise externe et de la regarder

comme exogene » (loc. c. p. 640).

De nombreuses preparations, dont quelques-unes seulement

sont figurees dans ce m^moire, m'ont toujours montre que I'epi-

derme foliaire, qui recouvre la jeune racine, suit pendant long-

temps la croissance de celle-ci sans se d6coller et sans jamais se

dedoubler langentiellement (fig. 4 a 15, G^, Finalement la gaine en

doigt de gant ainsi formee se decoUe vers le sommet de la racine qui

la perce et se produit au dehors alors qu'elle a d6ja une longueur

de plusieurs millimetres.

Cette assise epidermique simple, qui adhere longtemps a la

racine, est, a vrai dire, le seul tissu protecteur de celle-ci jusqu'k la

production de la premiere calotte de coiffe; mais elle se forme

avant que la cellule mere tetraedrique ne soit constituee (fig. 5 et 6).

Elle n'a, par consequent, pas la m6me origine que la coiffe a

laquelle on ne peut la rattacher. La jeune racine qu'elle recouvre

doit, par suite, 6lre consid^ree comme endogfene.

Quant a la situation de la cellule rhizogene par rapport aux

tissus interieurs du petiole, elle est difficile a determiner avec

precision, atlendu que, au moment ou cette cellule se forme, ces

tissus ne sont pas encore constitues compl6tement. Les raccords

qui s etablissent ulterieurement, a travers les cellules basilaires,

entre I'endoderme de la stele petiolaire voisine et celui de la racine

nous portent a admettre que celle-ci repose directemeut sur celle

st61e sans intercalation d'un pedieule pehcyclique analogue a celui

qui exisle dans d'autres Fougeres. D'ailleurs, le pericycle manque



CERATOPTERIS THALICTROIDES 531

aux steles petiolaires du Ceratopteris qui sont entourees par un
endoderme dedouble. Entre celui-ciet repidenne on trouve quatre

ou cinq assises de parencliyme fondamental, donl les deux plus

internes forment autour de la st61e une gainea membranes un peu

pres la superposition6paissies et brunies (fig. IG). ^

radialeet tangentielledes ele-

ments, au stade de merist6-

me, ils paraissent provenir,

avec I'endoderme, des deux

assises qui limitent laterale-

ment la cellule rhizogeue

primitive. Cette superposition

est tr6s nette dans le bas de

la fig. 4 et dans le haut de la

fig. 13, oil I'endoderme du

petiole est dej^ reconvert par

une file radiale de six cellu-

les. Cette derniere figure mon-

tre, de plus, que la base de la

racine repose largement sur

des elements allonges, qui

forment le procambium ou

meristeme de la stele p6tio

laire. La face interne de la

cellule rbizogene primitive

(fig. 4 et 5, r) serait done en

meristeme; mais on ne Sau-
parley cle."£;r,6piderme ; /-Vlacun."; ¥,

rait affirmer que cette cellule bois; T, liber.

appartieut a I'endoderme

actuel, comme dans les autres Fougeres ^tudiees par Van Tieghem

et Douliot, puisque les assises qui I'enlourent lateralement produi-

sent non seulement I'endoderme d^finitif, tnais encore tout le reste

du tissu fondamental situe entre la st61e et I'epiderme du petiole.

isume, les dix ou douze premieres raci

de la tige, les suivantes procedent de

I la region basilaire du petiole. On en cc

les du Ceratopteris

\ feuilles oCi elles

npte frequemmeut
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tie 25 a 30 sur le petiole des individus adultes et vigoureux. Elles

iiaissentsur la feuille tr6s jeune, n'ayaut encore que deux a quatre

millimetres de longueur totale, aux depens d'uue cellule sous-

^pidermique, qui produit d'abord trois cellules basilaires el une

cellule mere t6lraedrique. Celle-ci decoupe plusieurs segments

cortico-sleliques avant de donner le premier segment de coifle.

L'6piderme du petiole recouvre la jeune racine en dehors, suit sa

croissance et forme une gaine qui ne se dedouble jamais. Finale-

ment la jeune racine, qui est endog^ne, devient libre en pergant la

gaine 6pidermique sans la desorganiser, sans la dig6rer.

D^veloppement de la racine.

La formation des tissus de la racine des Foug^res est aujourd'hui

bien connue dans un grand nombre d'especes appartenant aux

diverses families de cet ordre. Les recherches les plus importantes

surce sujet ont et6 publiees, en 1867, par Naegeli etLeitgeb (1. c. p.

74 et 111), et, en 1888, par VanTieghem et Douliot (1. c. p. 363-384).

La description donnee par Naegeli et Leitgeb est trop connue

pour qu'il soit necessaire de la reproduire ici. Je me barnerai dene

k en indiquer les points qui sont a rectilier ou k completer. D'apres

1° Les segments courbes externes qui donnent la coiffe demeu-

rent toujours simples et chacun d'eux forme une seule calotte.

2j Les segments triangulaires lateraux, qui donnent le corps de

la racine, prennent, aprfes leur division radiale en sextants, une

premiere cloison langenlielle qui separe le cylindre central en

dedans (Cambiumwand)
;
puis une seconde cloison qui separe I'epi-

derme {Epidermis wand) ; enfin une troisierae cloison qui s6pare les

zones de I'ecorce {Rindenwand).

3« La cellule lirail^e par la premiere et la troisieme des cloi-

sons tangentielles donne, par une serie de cloisonuements centri-

petes, la zone corticate interne et fmalement I'endoderme.

Repreuons ces assertions de Naegeli pour raontrer ce qu'elles

out d'iuexact ou d'incomplet.

1" Les segments courbes qui donnent la coifle se d6doubleut
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dans la region mediane el chacun d'eux produit ainsi une calotte

double.

Ce d6doublemenl a ele constate par Van Tieghem et Douliot, en

1888, dans une trentaine d'especes appartenant aux Polypodiacees,

aux Cyatheacf^es, aux Schizeac^es et aux Osmondacees. II a ete

figur6, en 1890, par Rauwenhofi (1), dans une Gleicheniacee (1. c.

pi. X, fig. 89), et indique, en 1895, par Campbell (2), dans Adiantum

emai-gimtum et Polypodium fakatum (1. c. p. 329). Van Tieghem et

Douliot signalent deux cas seulement ou les segments de la coiffe

demeurent simples (Trichomanes radicans et Woodsia hyperhoren),

et un cas oil lis se dedoublent partiellement (Uummophyllum

alatum).

Voyons comment les calottes de la coitle se developpent dans le

Ceratopteris.

Aussit6t forme, le segment de coiffe s'61argit uu peu
;
ses faces

laterales (fig. 19, vx), plac^es d'abord dans le prolongement de la

cloison, 1^.3?, du segment cortico-stelique correspondant, s'inclinent

en dehors, de sorte que ses abords s'amincissent et debordent la

cellule m6re tetraedriqiie. Pour ^udier ses premiers cloisonne-

ments il faut I'examiner de face : de triangulaire qu'il 6tait tout

d'abord, il devient rapidement circulaire ; en m6me temps il se

divise en quadrants par deux cloisons longitudinales en croix

(fig. 17, J et 5). Cheque quadrant prend ensuite une cloison longi-

tudinal'e oblique aux prec^dentes, qui s'appuie sur la circonf6rence

et sur I'une des cloisons cruciales (fig. 17, 3). Le segment est ainsi

partag6 en huit cellules dont quatre se touchent au centre, que les

autres n'atteignent pas. Les premieres, et parfois Tune des secondes,

se divisent ensuite, par une cloison tangentielle (fig. 18, 4), en une

cellule interne et une cellule externe. La jeune calotte est alors

form^e de quatre ou cinq cellules int^rieures et de huit cellules

periph^riques. Celles-ci prennent bientdt des cloisons longitudi-

nales radiales ou obliques (J). C'est alors que le groupe des cellules

interieures se dedouble (fig. 20, c') par une cloison transversale

qui n'interesse pas les cellules peripheriques, c. Les deux premiferes

cloisons en croix ne coincident pas dans deux segments successifs,

(1) ftauwenhoff : La gen^ratio s Gleichenu

I
Campbell : The structureland^development of Mosses and Fern
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mais font entre elles iin angle de 45 degres, de telle sorte que les

#'^tl'

Ces divisions du segment de coiffe qui precedent le d^double-

ment sont en tons points conformes k celles que Naegeli et Leitgeb

ont constatees dans les autres Foug^res et dans les Marsilia. Van

Tieghem et Douliot admettent, au contraire, que les deux cloisons

en croix sont suivies imniediatement d'une cloison tangentielle qui

diyise les quadrants en deux cellules dont I'externe se partage a

^
son tour en deux par

une cloison radiale ; ce

serait par consequent

la cloison formee en

troisieme lieu, et non

la quatrieme, qui sepa-

rerait les cellules inte-

pas observe ce cas dans

. le Ceratopteris et Naegeli

ne I'a constats qu'une

seule fois dans une ra-

cine de Polypodium ml-

(jare dont I'un des qua-

tion des cloisons. drants s'etait divise tan-

ludinales de la eel- .. ,, . * .j;,,

.nt de coifle ; s, seg-
J^entiellement ,

taudis

cellules marginaies quB la division des trois

Iar6gle(l.c.p.74etl2).

i segments de coiffe est particulierement

net dans le Ceratopteris. Plusieurs des figures qui accorapagnent ce

texte le montrent trfes clairement. Dans la suite, le bord simple de

la calotte estrejete dans le plan de sa moitie externe, de sorte que

finalement les deux assises de chaque calolte sembleut indepen-

dantes, comme si elles etaient issues de deux segments distincts.

Mais il est toujours facile de reconnaUre le dedoublement sur les

calottes les plus internes et les plus jeunes (fig. 14, p. U ; fig. 32,

Les cas ou 11 ne se prodult pas simultanement dans toutes les cel-

lules raedianes d'un m6me segment sont tres rares dans le Cerato-

pteris. lis sont encore plus demonstratifs que le cas normal. Dans

Coupes transversales d'un seg-

Le dedouble
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la fig. 12, line seule des cellules medianes est dedoubl

ail contraire, ou la plus jeune calotle recouvre d^ja t

5 cortico steliques, montre une seule de ces c(

2" L'ordre de production des trois premieres cloisons tangen-

tielles des segments qui donnent le corps de la racine n'est pas

celui que Naegeli el Leitgeb ont indique.

Des 1887, j'ai constats (1) que « la premiere cloison tangentielle

form ee correspond a celle que NaBgeli et Leitgeb appellent cloison cor-

ticate (Rindenwand). Ce premier cloisonnement ne marque done

pas la limite entre le cylindre central et I'^corce, comme on admet

g^n^ralement. G'est lui qui, dans les Adiantum et dans plusieurs

Aspleniees, constitue les parois externes des grandes cellules de

Tassisesus endodermique » (I. c. p. 106).

La meme annee, Poirault (2j a presente a TAcademie des

sciences de Saint Petersbourg un m^moire qui fut imprime seule-

ment en 1890. Get auleur a toujours vu la premiere cloison tan-

gentielle des segments, qu'il appelle cloison corticate, « separer

I'initiale de I'^corce externe de i'initiale commune de I'ecorce

interne et du cylindre central ». La seconde cloison, qu'il nomme

cloison pericycliqne, « separe I'ecorce interne du cylindre central.

A ce stade nous avons done les trois initiales distinctes : une pour

le cylindre central, la seconde pour I'ecorce interne, la troisieme

pour l'6corce externe et I'assise pilifere » (1. c. p. 20 ; PI. I, fig. 1).

30 L'endoderme est toujours individualist de tres bonne heure.

II n'est jamais forme en dernier lieu, m6me dans les casou la zone

corticate interne comprend plusieurs assises produites par des

cloisonnements centripetes.

D6s 1887, dans la publication citee au paragraphe precedent,

j'ai indiqu^ que « l'endoderme est toujours forme et individualise d

nn moment ou I'ecorce interne n'est encore representee que par nnseul

cercif d'initinles, qui tantAt ne se cloisonnent pas davantage, tantdt

des radicetles (liullet. Soc. bot. Lyon, 1887).

(2) Poirault : Recherches d' histogenie vegetale. Developpement des tisaus

dans les organes vigetalifs de&

des 8C. de Saint-Petersbourg, 7'
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sont le siege de divisions r^pet^e;

derme n'est done jamais I'assise

(1. c. p. 106).

En m^me temps, Poiiault signala ce fait dans les termes sui-

vants : « Dans les cas que j'ai examines (Blechnum brasiliense, Aspi-

(Hum liolascens, etc.), la cellule moyenne se divise en deux parties

tr6s inegales ; I'lnterne, plus petite, qui ne se dedoublera plus, est

rendoderme ; la plus grande, par deux ou trois d^doublements,

donnera I'^corce interne » (1. c. p. 6 ; PI. fig. 1).

La formation de la cloison medio-corticale avant la cloison

s^paratrice du cylindre central et I'individualisation precoce de

I'endoderme ont 6te confirmees par les recherches de Van Tieghem
et Douliot, en 1888 (1). Ces auteurs ont etudie une trentaine

d'especes et ont constate que toujours, sauf dans les Osmondacees,
la premiere cloison tangentielle des segments lateraux ou cortico

st61iques est celle qui separe les deux zones de I'ecorce ; ils I'ont

appelee cloison medio-corticale. La cloison qui separe le cylindre

central en dedaos {d. camhiale de NaBgeli, cl. pericyclique de

Poirault) n'apparait qu'en second lieu. Ces deux cloisonnements
tangentiels partagent chaque sextant cortico-stelique en trois

cellules, qui, par une nouvelle division tangentielle, donnerout
respectivement rendoderme, le pericycle et I'assise pilif6re.

Le dedoublement des segments de la coifle, la formation de la

cloison medio-corticale avant la cloison separatrice du cylindre

central et I'individualisation precoce de I'endoderme sont done des

faits bien acquis, qui ont ^le constates par plusieurs auteurs dans
plus de cinquante especes etudiees. D'aulres donnees nouvelles,

signalees par Van Tieghem et Douliot, sur le developpement
variable des deux zones corticales ont complete nos connaissances
sur la formation du meristeme primiUf de la racine des Fougeres.
Cette formation est magistralement expose par Van Tieghem dans
la deuxi^me edition de son a Traite de botanique » publi^e en 1891.

Cependant sa description, qui difI6re sensiblement de celle que

Naegeli a donn6e, n'a pas m admise par les botanistes etrangers.
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Quelles peuvent 6tre les causes de ce disaccord ? La question

merite, je crois, d'etre examinee.

En 1890, dans un travail consacre surtout au developpement du

prothalle et des organes sexuels des Gleich6niac6es, Rauwenhof!

etudie soramairement la formation des tissiis et figure una coupe

longitudinale du sommet de la racine du Gleichenia circinata v.

semivestita. L'auteur ne dit rien du dedoublement des calottes de

la coiffe, bien que celui-ci soit tres net dans les deux plus agees des

calottes qu'il represente. II a, deplus, mal interprete I'opinion de

Van Tiegheni touchant la valeur morphologique de la coitle et

I'origine de I'assise peripherique du corps de la racine. « Van

Tieghem et Douliot, dit-il, affirment que, conformement k ce qui a

lieu Chez les Phanerogames, lestrois segments lateraux ne doonent

que le cylindre central et I'ecorce, de sorte que le segment externe

produirait I'^piderme et la coiffe, qui devrait done ^tre consideree

comme une portion de I'epiderme.... L'opinion de Naegeli et

Leitgeb doit 6tre maintenue ; cela ressort de la fig. 89, PI. X, dans

laquelle on peut suivre, sans autre explication, la formation des

cellules epidermiques aux depens des segments lateraux de la

cellule sp^ciale. » (I. c. p. 211).

L'auteur n a pas remarque que Van Tiegbem emploie le mot

epiderme dans un sens tout different de celui que lui donne Nsgeli.

Celui-ci I'applique, en effet, a I'assise superficielle qui produit les

polls absorbants, c'est a-dire k ce que Van Tieghem nomme

exoderme ou assise pilifere qui derive des segments cortico-sl61i-

ques, r^servant le nom d'epiderme k la coiffe, qui provient seule

des segments courbes externes et qui est tout entifere caduque.

Campbell, commet la m^me erreur dinterpretation en disant

que « Van Tieghem ne semble pas reconnaitre la coiffe comme

distincte de I'epiderme ; mais tons les autres auteurs la consid6rent

comme une formation sp^ciale » (1. c. p. 329). II decrit ensuite

I'origine de I'epiderme (assise pilifere) aux d6pens des segments

lateraux, sans se douter qu'en cela il est parfaitement d'accord

avec Van Tieghem.

Franck (1) et Sadebeck (2) se conteutent de reprnduire les

(1) Franck : Lehrbuch der Bolamk, p. i21, 1892.

(2) Sadebeck : Pteridophyta, p. 60 (Engler u. Pranll. naturlich. Fflanzen-
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figures et de resumer les descriptions donnees par NaBgeli et

Pour Slrasburger (1), le dedoublement des calottes de la coiffe,

observe par Van Tieghem et par Campbell, n'a pas lieu dans le

Pteris crelica, qu'il decrit et represeute (1. c. p. 328i. De plus, il

admet I'ordre de formation des cloisons tangentielles des segments

cortico-stt^liques tel qu'il a ete indiqu6 par Naegeli dont les obser-

vations seraient ainsi confirmees sur tous les points.

Rosen (2), en etudiantles noyaux du merist6me terminal dans la

racine de deux Foug6res {Oleandra nodosa et Polypodium aureum),

a bien vu que lendoderme s'individualise de tres bonne heure;

mais il n'a pas remarque le dedoublement des calottes de la coilie,

ni rordre d'apparition des deux premieres cloisons des segments

corticost6iiques. 11 admet. a tort, comme nous le verrons plus loin,

que les grandes cellules centrales de la st61e, destinees a se trans-

former en vaisseaux scalariformes, se separent avant le pericycle.

Ford (3), en 1902, dans son travail sur le Ceratopteris, n'a pas

decrit la formation du meristfeme de la racine ; mais il en a figure

une coupe longitudinale (PI. VI, fig. ll)quele defaut d'axilit^ rend

defectueuse. Elle montre cependant, sans que I'auteur le fasse

remarquer, la predominance numerique des segments cortico-

steliques par rapport a ceux de la coifle.

Enfin, plus recemment, en 1904, Rumpf (4) a donne une des-

cription tres sommaire(l.c. p. 7) et une figure schematique (PI. IV,

fig. 94) du sommet de la racine qui montre tres nettement la suc-

cession des trois premieres cloisons, telle que les auteurs frangais

I'admetteut
; mais il n'a pas vu le dedoublement des calottes de la

coiflfe.

L'erreur commise par la plupart des observateurs au sujet de

I'ordre de production des cloisons tangentielles des segments

cortico-steliques sexplique aisement. Dans la plupart des Foug6res,

(1) Strasburger : Das botanische Practicum. IV. Aufl. 1902.

(2) Rosen : Beitrxge z. Kenntniss der Pflanzenzellen. HI. Kerne und Kern-
kwrperchen in meristematischen und sporogenen Geweben. (Beitr. z. Biologie

d. Pflanzen von F. Gohn, vol. VII, 1896).

(3) Ford : The Analomi/ of Ceratopteris thalictroides (Annals of Botany,
vol. XVI, 1902).

(4) Rumpf: Rhizodermis, Hypodermts und Endodermis der Farnwurzel
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ou la racine croit assez lentemeot, cheque serie de trois segments

cortico-st^liques est renrulierement suivie d'un segment de coifTe.

L'on voit alors soiivent le segment cortico-stelique, forme en der-

nier lieu, encore indivis, alors que le penultieme et rant6penulti6me

ontdeja pris chacun plusieurs cloisons dont il est, dans ce cas,

impossible de reconnailre la succession ; mais, ainsi que le fait

observer Van Tieghem, en examinant un grand nombre de prepa

rations, on en trouve toujoursqui sont demonstratives a cet egard.

L'ordre de production de ces cloisons est particuliferemeot Evident

Chez le Ceratopteris dont la racine crolt rapidement et forme ordi-

nairement un segment de coille pour trois series de segments

cortico-steliques. N^anmoins on rencontre parfois ici la m6me

diflficulte que dans d'autres especes. La fig. 10, par exemple, mou-

tre la cellule basilaire, h', deja divisee par quatre cloisons tangen-

tielles, tandis que I'autre cellule basilaire, h, et les deux series de

segments fornixes sont encore indivises. La jeune radicelle, que la

fig. 32 represente, a partage les deux segments par la cloison

medio-corticale seulement, alors que les cellules basilaires ont

deja pris quatre cloisons. Dans la fig. 13, tous les segments sont

cloisonnes ; le plus jeune a forme la cloison medio-corticale, les

deux precedents ont, en plus, la cloison separatrice du cylindre

central ; nous trouvons ensuite deux segments ayant respective-

ment quatre et cinq cloisons. Mais, par contre, on obtient assez

frequemment des preparations dans lesquelles une seule et m^me

coupe axile permet de determiner l'ordre d'apparition des cloisons

depuis la medio corticale jusqu'a celles qui separent respectivo-

ment I'assise pilif^re a I'exterieur et les gros elements vasculaiivs

au centre (fig. 24 et 34).

La discussion pr^cedente m'a paru n^cessaire pour faire preva

loir I'opinion des auteurs fran^ais qui ont etudie la racine des

Fougeres et rectifie les observations de Naegeli sur les points iodi-

ques au commencement de ce chapilre.

nous avons indique la formation, se; [j

unmeristfeme qui bientdt se dilierencie en tissus (tefin.Uts. Ui

racine de deux a trois millimetres de diametre, aiusi dilferencie

presente la structure suivante :
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L'assise pilifere est composee de deux sortes d'61ements : des

cellules etroites et courtes, disposees eii files longitudinales, sepa-

rees par plusieurs files de cellules plus larges et plus longues

(fig. ^2, ap). Les premieres seules produisent des polls absor-

bants, po.

Sous l'assise pilifere, la zoue corticale externe est reduite a une
seule assise (fig. 21, ce). La zoue corticale interne, ci, estau contraire

beaucoup plus developpee et creusee de lacunes.

A la liraite des deux zones corticales, il y a un cercle de douze
lacunes

: six, plus grandes, £,, correspondent aux cloisons primi-

tives des sextants, et six, environ de inoitie plus petites, L' alter-

nent avec les pr^cedentes. Au-dessous de ce premier cercle on en
trouve un second de douze lacunes moins volumineuses : six, un
pen plus larges, /, situees au dessous des petites lacunes du cercle

externe, et six, plus etroites, /', alternant avec elles. Toutes ces

lacunes sont separees les unes des autres par des murs formes par
une seule assise de cellules. Dans les racines gr61es, de un milli-

metre de diametre, par exemple, les lacunes du cercle interne sont

remplacees par des meats bordes de cinq ou six cellules. Entre les

lacunes internes et I'endoderme, en, on trouve trois assises de

cellules superposees radialement et laissant entre elles des meats
quadrangulaires. L'assise sus-eudodermique. ci', et celle qui la

recouvre ont leurs membranes un pen epaissies et brunies. L'endo-
derme est simple et a ses parois radiales et transversales plissees.

Le cylindre central commence par un pericycle simple, p, contre
lequel s'appuient deux faisceaux ligneux et deux faisceaux libe-

riens.

Chaque faisceau ligneux presente ordinairement une rang^e de
trois vaisseaux etroits, v, coutigus au pericycle. Les deux groupes
vasculaires sont relies par des cellules tr^s larges, v', qui n'epais-
sissent et ne lignifient pas leur membrane et ont ete consideres par
divers auteurs, notamment par Leclerc du Sablon (1), comme for-

la moelle de la racine. Ce sont, selon nous, des elements
vasculaires indifferenci potentiels, qui,
coup de Foug^res a racine binaire, se diffdrencient et torment alors,

: groupes peripheriques, une bande vasculaire dia-

Recherch.es sur la formation de la tige des Fougeres

avec 1
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faisceau

541

m6trale. Entre les faisceaux ligneu

trouve du parenchynie conjoDCtif.

Voyons maintenant comment les tissus definitifs de la racine

d^rivent des segments cortico-steliques. On pent suivre assez facile-

ment, pas a pas, la formation de ces tissus en combinant I'^tude

des coupes transversales avec celle des coupes longitudinales axiles

jrsale monlrant I'origine p6ri

bsorbants; ap, assise pilif^re

passant par le milieu des faisceaux lib6riens oil le cloisonnement

n'est pas trouble par la production des radicelles. Les coupes

longitudinales de racines obtenues dans les preparations analogues

a celles de la fig. 3 remplissent cette condition.

Chaque segment se partage d'abord, com me on sait depuis les

recherches de NsBgeli, par une cloison lougiludinale a pen pr6s
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radiale, en deux secteurs on sextants un pen inegaux. Ceux-ci se

divisent bientdt par la cloison medio-corticale (fig. 24, /) et la cloison

sleliqae, '2, en trois cellules qui sont, de dehors en dedans, I'initiale,

/, de la zone corticate externe et de I'assise pilifere, I'initiale i\ de

la zone corticale interne et de lendoderme, et I'initiale, i', du

cylindre central ou stele.

Chaqueinitiale externe se divise par une cloison tangentielle, 5,

ou cloison exodermique, en deux cellules a peu pres egales, ap et ce,

qui, dans la suite, ne prendront plus que des cloisons longitudi-

nales radiales et des cloisons trausversales. Celles-ci apparaissent

d'abord dans la cellule interne, puis dans la cellule externe. Les

cloisons longiludinales radiales, visibles sur des coupes transver-

sales, sont plus nombreuses dans I'assise pilifere que dans I'assise

sous-jacente, qui forme la zone corticale externe.

Ghaque initiate moyenue, i\ se divise, de tres bonne heure, par
une cloison tangentielle, 3, ou cloison endodermique, en deux
cellules inegales, en et ci. La cellule interne, plus petite, ne se

divisera plus que par des cloisons radiales et trausversales, don-
uantainsi I'endoderme delinitif qui reste simple. La cellule externe
se partage d'abord par une cloison transversale en deux stages,

puis, par une cloison tangentielle en deux assises superpos6es
radialement et enfin par une cloison lougitudinale radiale en
quatre cellules juxtaposees, deux a deux, dans le sens tangentiel.

Ace moment, a la limite des deux zones corticales, les mem-
branes se dissocieut le long de leurs aretes de jonction pour
donner six m6ats. qui s'agrandissent rapidement en lacunes, L,

correspondant aux cloisons qui delimitaient les sextants primitifs

(lig. tS). En m6me temps, les cellules qui bordent ces lacunes,
se divisent par des cloisons longitudinales pour perraettre I'aug-

raenlatiou de volume de ces espaces intercellulaires. 11 se produit

ensuite, en alternance avec les lacunes, L, six nouveaux meats qui

douueront six lacunes plus petites, L'. En dedans de ce premier
cercle de lacunes il s en lurme un second, qui debute par des meals
entre les deux assises de I'ecorce interne, dont le cloisonuement
ulterieur donnent finalement les murs qui separent les lacunes et

les deux ou trois assises de cellules superposees a I'endoderme et

laissaut entre elles des meats quadrangulaires. Dans la racine adulte

ces cellules out leur membrane 16g6rement epaissie et brunie.



CERATOPTERIS THALICTROIDES

liques, t", sont inegales : trois

Cela est

Les six initiales

d'entre elles plus grandes se touchent au ceatr

alternant avec les precedentes, n'alteignent pas

tr^s net sur des coupes transversales de la racin

jeunes segments. Une premiere cloison tangeutielle, que nc

appellerons cloison p6ricyclique ((ig. 24, 4), separe le pericycie,

qui s'individuaiise, par consequent, de tres bonne heure, presq

en m6me temps que I'endoderme et ordinairement un peu av;i

I'assise pilifere. II demeure simple dans le Ceratopteris. Les i

cellules tabulai- ,

muiti-
c / /'A--

3ar des ^ /Y\
cloisons transver-

salesdonnantain-

si des flies longi-

ludinales de cel-

lules plus larges,

mais ordinaire

-

courtes que les

cellules endoder-

miques et beau-

coup plus courtes

que les elements .

, ,. , , iiue; 6, cl. separatrice des v<.i==t«uo. ^v,.^ -, . , -,

voisms destines a
.'^.^.^jj ^^ ^^^^ ^^. .,^ .^^^.^..^^^ ^^ ,^. _^ ^^ . ,..^ initio,,

fournir les ele- ju perk-yde, p, et du reste de la sl61e.

ments conduc-

teurs de la st61e. Ce dernier caractfere surtout perraet de recounai-

tre facilement le pericycie sur les coupes longitudinales a uu

niveau ou les tissus voisins, d^]k formes, ne sont pas encore dilI6-

I'endoderme, par exemple, ne possede pas encore ses

3 caracterisliques.

La seconde cloison des initiales st^liques, 6, se produit imme-

diatement apres la cloison p^ricyclique et separe un groupe cen-

tral de grandes cellules, dont trois visibles sur des coupes transver-

sales, sont un peu plus larges et ne se diviseront plus que paruue

cloison Irausversale pour donner les m'mmux potentiels, t'. Les

Coupe longiludinale de I'extremile d'une

renci^s.
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troisautres, rie m6me que les cellules situ6es entre elles et le pdri-

cycle, 86 diviseut d'abord radialemeut, puis dans tous les seas et

dans I'ordre centrifuge. Le cloisonnement est plus actif et dure

plus longlemps sur deux c6t6s opposes correspondant aux futurs

faisceaux liberiens. 11 donne finalement, en dehors du groupe

central des trois ou quatre vaisseaux poteoliels, un tissu de petites

cellules dont la differenciation en vaisseaux et en tubes cribl6s

commence centre le bord interne du p^ricycle. En somme, la for-

mation des tissus conducteurs est centrifuge, tandis que leur diffe-

renciation est centripete

Souvent en regard du milieu de la region liberienne, un ele-

ment p6ricyclique se d^double tangentiellement en deux cellules

dont I'internese ae divise radialement et donne les deux premiers

tubes cribl^s (fig. 23, t). Ge fait, signale recemment par Chau-

veaud (1) dans plusieurs Foug6res, avail deja 6t6 mentionne et

figure par Naegeli et Leitgeb, en 1867, chez les Pteris hastata (1. c.

p. 86; PI. XIV, fig. 10). Cette formation de tubes cribl6s d'origine

p^ricyclique a lieu de tres bonne heure dans le Ceratopteris. On

la voit tr6s nettement dans les fig. 31 et 32, P, a la page 31, qui

representent des sections transversales tres voisines du sommet de

la racine, k un niveau ou la coiffe, c, n'est pas encore rejetee et

ou aucun vaisseau n'est encore differencie. Dans la suite, la partie

externe de la cellule qui a donne les deux tubes cribl^s grandit

dans le sens radial et les repousse vers I'interieur, de sorte que

leur origine p6ricyclique n'est plus reconnaissable dans la racine

complfetement diff6renci^e.

Dans cette seconde partie de notre travail nous avons suivi pas

a pas la formation du merist6me terminal de la racine du Ceratop-

teris, en completaot ou rectifiant sur plusieurs points les resultats

annonc6s dans les publications ant^rieures.

En resume, la cellule mere produit des groupes d'el^ments

composes habituellement d'un segment de coifie et de trois series

de segments cortico-st^liques.

Le segment de coiffe, apres s'6tre divise, par des cloisons longi-

Cryptoganies vast
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aonnaot ainsi une caloile dont les deux assises paraisserit fioale-

nient independantes. Ce d^doublenient est Ires net dans le

Ceratopteris.

Les segments cortico-steliques, apres s'6tre divises chacuQ en
deux sextants, preniient des cloisous tangeulielles, qui se torment

dans I'ordre suivant : doison m^dio-corticale, cl. stelique, cJ. endo
derraique, cl. p6ricyclique. cl. exodermique et cl. sdparatrice des

vaisseaux potentiels.

La production de la cloison medio corticate avant la doison

stelique et lindividualisation tres precoce de I'endoderme sout des

faits que nous avions signal^s des 1887, dans plusieurs Fougeres.

Les recherciies de Van Tiegheni les out contirmes, et ont, de plus,

demonlre le dedoublement des calottes de la coifle dans la plupart

des especes etudiees. Les resultats ainsi acquis, depuis 1888, soot

devenus classiques en France; mais ils n'out pas ete ad mis par la

plupart des botanistes des autres pays, qui consid^reut encore les

observations de Naegeli comme exactes en tous points. Nous avons

recherche les causes de ce desaccord dues a une elude trop som-

maire de maleriaux insuffisants ou a une interpretation eirouee du

texte desauteurs frangnis.

Nos recherciies moutreut, en oufre, que le centre de la stele est

occupe par de larges cellules, ou vaisseaux potentiels, qui, daus hi

plupart des Fougeres a racine binaire, se ditlerencient en gros

vaisseaux scalariformes et ne forment, par cousequeut, pas une

moelle, comme Leclerc du Sablon I'admet.

La formation des tissus du cylindre central est nettemeut cen-

trifuge, tandisque leur diff^renciation est centripfete. Los premiers

elements conducteurs differencies sont des tubes cribles dont

I'origine pericyclique avail ete deja indiqu^ par NaBgeli et par

Ghanveaud.

III. — Formation et developpement des radicelles.

Les radicelles du Ceratopteris sont, comme celles de toutes les

Fougeres a racine binaire, disposees en deux rang^es longitudinales

opposees, en face des deux faisceaux ligneux. U y a deux series
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opposees de secteurs ou sextants predestines k la formation de <

faisceaux etdes radicelles. Celles-ci naissent d'une cellule de W
doderme a un niveau ou cette assise ne presents pas encore i

plissemeulscaracteristiques, maisest neanmoins facilement rec(

uaissable a sa situation par rapport aux cellules voisines.

Chaque sextant predestine produit une radicelle. Pour cela

Coupe loDKitudiDale d'une racine montranl Torigine de la cellule mere

raclne sont indiqu^s par des majuscules, ceux des radicelles par des minuscule?.

cellule endodermique primitive (fig. 25, En), qui occupe loute la

hauteur du sextant, se divise transversalement en deux cellules

superpos^es, / et S. La cellule superieure se partage en une petite

cellule, 1', et une cellule plus grande, r, qui est la cellule rhizogene.

La cellule inf^rieure se cloisonne a son tour transversalement et

donne les cellules 2*. On a done, k ee moment, dans chaque

sextant une file longitudinalede quatre cellules dontla superieure,

r, donnera naissance a la radicelle. En m6me temps la cellule sus-



THALICTROIDES 547

endodermique correspondante s'est divis6e transversalement en

deux etages qui se dedoublent par une cloison tangenlielie, de telle

sorte que, a ce stade, la cellule rhizogene est recouverte eo dehors

par qualre assises dont deux appartiennent k la zone corticale

interne, Ci, tandis que les deux autres, Ce et Ap, forment la zone

corticale externe el Tassise pilif6re de la racine mere. Le p6ricycle

s'est egalement divise, dans chaque sextaut, en quatre cellules

superposees. Les cloisonnemenls transversaux de la cellule endo-

dermique primitive, qui precedent la formation de la cellule

rhizogene, ont ete mentionnes par Nasgeli et Leitgeb dans /

Capillus Veneris (1. c. p. 89-. PI. XVI, fig. 3) ; mais da

esp6ce, ils donnent seuleraent

trois cellules superposees et

c'est la cellule moyenne qui de-

vient rhizogene. Us existent Ega-

lement dans les Marsilia ou, d'a-

pr68 Van Tieghem, chaque cel-

lule endodermique primitive se

divise en huit, donnant quatre

cellules rhizogenes separees par

quatre cellules steriles.

Sur une coupe longitudinale

axile de la racine on voitque les

parois de la cellule rhizogene sont d'abord planes (fig. 22, r). Ses

parois transversales sont inegales, la superieure etant plus longue

que I'inf^rieure ; il s'ensuit que la paroi externe qui les relie est

oblique. La paroi interne est longitudinale. La cellule rhizogene

grandit bientOt, et ses parois transversales se courbent I6gerement

en dehors (/• ) en m6me temps que les cellules voisines s'allongent

pour suivre sa croissauce. La courbure des cloisons se produit

6galement, et s'accentue ra^me davanlage, dansle sens tangeutiel.

La figure 27 le raontre tr6s nettement: la cellule rhizogene,

seclionnee par une coupe tangentielle passant par I'endoderme de

la racine, a la forme d'une lentille biconvexe a face superieure

fortement bombee. Elle a d^ja forme les trois cellules basilaires, b,

b', b'' et la cellule m6re t^traetrique. m. La cellule basilaire forniEe

en premier lieu est toujours touruee vers la base de la racine

(fig. 2o, 26 et 27, b), conime daus les autres Fougeres.
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Des coupes Irausversales cle la racine montrent que la cellule

rhizogene et la cellule pericyclique correspondante occupent toute

la largeur du sextant, alors que les cellules honiologues des

sextants voisins, non rhizogfenes, sont ordinairenient deja divis^es

par uiie cloison radiale (fig. 27 et 29).

Les deux cellules de la zone corticale interne qui recouvrent la

cellule rhizogene se divisent egalement par une cloison radiale qui

apparait d'abord dans la cellule sus-endodermique, qui est indiquee

par un petit cercle dans la fig. 29. Ordinairement il ne se forme pas

de ni6at entre ces cellules et celles de I'assise corticale externe, ou,

s'il s'en produit un, il demeure toujours tr6s etroit, ainsi qu'oa le

voit dans la fig. 31, en dehors des cellules marquees d'une petite

croix qui appartiennenta la zone corticale interne. Mais, de part et

d'autre des cellules de cette zoue, on voit apparaitre les meats qui

grandiront rapidement et donneroni deux des six grandes lacuoes

corticales, L, du cercle externe.

Tandis que la cellule rhizogene s'accroit dans le sens radial,

toules les autres cellules endodermiques restent tabulaires. Elle

prend un developpemeut enorme par rapport a ces deruieres

Uig.29,r). Sur des coupes transversalesde la racine, ellese presente

sous la forme d'un trapeze dont la graude base, qui se bombe

bieul6l fortement en dehors, correspond a deux cellules sus-endo-

dermiques, et dont la petite base ou face interne, restant plane,

repose sur une cellule pericyclique encore indivise. Ses faces lat6-

rales planes grandisseut dans le sens radial en m^me temps que les

cellules sus-endodermiques environnantes se cloisonuent tangen

tiellement (fig. 29, Ci).

Trois cloisons obliques successives, convergeant vers le centre

de sa face interne, divisent la cellule rhizogene en trois cellules

basilaires et uue cellule m^re tetraedrique (fig. 30, //, b% m). Gelle-

ci decoupe d'abord, par une cloison plane ou courbe, une cellule

externe, c, qui donnera la premiere calotte de la coiffe
;
puis suc-

cessivement, par des cloisons paralleles a ses faces laterales, une

premiere serie de segments cortico-steliques ; ensuite une deuxifeme

et une troisieme s6rie de serablables segments. C'est alors seule-

mentqu'elle produit un nouveau segment externe pour la seconde

calotte de la coiHe et ainsi de suite,

Le premier segment de coitle se dedouble habituellement, dans
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Les cellules de I'assise sus-endodermlque t

i corlicale, qui recouvrent en dehors la ra

ent par on petit cercle et une |>ctite crolx. -
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sa rei?ion rnediane, avant que les trois series correspondantes de

segments cortico-steliques ne soient toutes constituees. Cette cir-

constance rend le dedoublement tres evident. Dans la fig. 29, la

cellule rhizogfene, r, n'est pas encore divisee; dans la fig. 30, elle

a forme ses cellules basilaires et le premier segment de coiffe, c.

La jeune radicelle de la fig. 31 a deja un segment cortico-stelique.

et I'une des cellules basilaires, b" , a droite, a pris la cloison medio-

corticale ; celle de la fig. 32 poss6de, au-dessus des cellules basi-

3 la premiere calotte de la

i^quent

difference

r segment

forme aussitdt

apres les cellules basilai-

Celles-ci se divisenl de

m^me mani^re et dans

le m6me ordre que les

segments qui leur sont superposes, f^a fig. 32 les montre deja par-

tagees en cinq cellules par la cloison m^dio-corticale, la cloison

st^lique, la cloison endodermique et la cloison pericyclique ;
tandis

que les deux segments cortico-steliques n'ont encore pris que la

cloison medio-corticale. La fig. 33 les represente d6ja partiellement

cloisonnees en deux etages. Le pericycle, P, de la racine m6re, au

contraire, ne se modifie pas ; tout au plus parfois ses cellules s'al-

longent un peu radialement. 11 n'y a done pas de pedicule pericy-

clique. Par contre, le disque basilaire se divise finalement en plu-

sieurs etages et pousse la jeune radicelle a travers I'^corce de la

racine mere.

La sortie de la radicelle n'a pas lieu commedans lesespeeesque
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Van Tieghem et Douliot ont etudiees. II n'y a pas de poche diges-

tive formee aux depens de la racine mere, et la radicelle elle-mdme

n'exerce aucune action digestive sur les "assises corlicales qui la

recouvrent. Nous avons vu que, a I'origine, la cellule rhizogene

etait recouverte par quatre assises corticales dont

les deux autres atienneut a la zone int

I'assise pilifere (fig.

25, 28,31el32).L'as

sise sus-endodermi-

que, a, sepdre la

cellule rhizogfene des

deux lacunes voisi-

nes en voie de forma-

tion k la limite des

deux zones cortica-

les. EUe se cloisonne

radialement par rap-

port h la radicelle,

en restant simple

Bient6t sa region

m^dianeestgraduel-

lement traversee et

refoulee sur les c6tes

(fig. 31 et 32, CO
Puis fantepenullife-

me assise corficale

se comportp de mA-

me(fig.33).Cesdeux

assises separeut les

flancs de la radicelle des lacunes, L, du cercle externe qui, en

ra^me temps, se sont agrandies. En regard du sommet de la jeune

radicelle, la lacuoe, />', ne se forme pas (fig. 29 et32), ou bienn'est

representee que par un petit meat quadrangulaire (fig. 31).

La multiplicaliou et le refoulement des cellules des deux

assises corticales internes de la racine se voient sur les coupes

longitudinaIes(fig. 3i) mieux encore que sur les coupes transver-

sales. Ces coupes montrent, de plus; au-dessus et au-dessousde la

radicelle, le d^veloppement des lacunes corticales externes et
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internes, L\ et /, qui alternent avec les lacunes /., ducercje externe

visibles sur les coupes transversales. Tr6s rarement la lacune

externe, L\ se prolonge en un meat etroit en regard du soramet

de la radicelle, ainsi qu'on ie voit dans la fig. 34. Ea sorame, la

radicelle traverse les lacunes corlicales de la racine mere, mais

elle en est toujours separee par les cellules susendodermiques et

par les cellules de I'autepenulti^me assise multipliess et refoulees

sur ses ITancs. L'assise corticale externe (fig. 35, Ce) est a son tour

repoussee de la m^me lagon et finaleiueut l'assise pilifere se rompt

pour livrer passage a la radicelle.

La fig. 35 est tres instructive. Elle represente une radicelle en

coupe longitudi

nale axile h un

niveau ou la coif-

fe, 6', de la racine

mere commence

h se detacher.

Cette radicelle a

deux calottes de

coiffe dout la plus

agee a dedouble

I regio

ne, C, et appuie

son bord, c, de-

Fig. 3;S. — Coupe longitutiinal

a/>, derivees des cellules basilaires. Celles-ci sont divisees en

plusieurs Stages et il s'est deja forme des lacunes, f, a la limite

de la zone corticale externe et de la zone interne representee par

une seule assi&e sus endodermique.

La fig. 36 represente une coupe lougitudinale axile d'une radi-

celle plus avaucee, mais encore incluse dans lecorce de la racioe

mere coupee transversalement. Elle est iuteressaute par la presence

de deux cellules m6res de radicelles secondaires, r' et m', qui se

sont form^es dans Tendoderme de la region issue des cellules basi

laires. La position de ces cellules rhizogeues demontre que le plan
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des faisceaux ligaeux de la radicelle priraaire esf perpendiculaire

a celui des faisceaux ligaeux de la racine mere.

Cette formalioQ de radicelles secondaires tout a fait a la base

d'une radicelle primaire est probablement tres rare. Je ne I'ai vue

qu'iine seule fois, notamment dans la preparation qui est figur^e

ci-dessus. Si de serablables radicelles se d^veloppaient, elles s'ea-

gageraient dans les lacunes corticales de la racine m6re qui sont

assez vastes pour les loger sans geuer leur croissance.

Poirault (1) a d^crit des radicelles intra-lacuuaires dans le

Cemtopteris; raais je

doute que ses observa-

tions soienl exactes
,

car elles se rapportent

a des radicelles primai-

res. Celles-ci se deve-

loppent, en general,

rapidement et traver-

seut alors a peu pres

perpendiculairement

recorce de la racine

mere, ainsi que le mon-

trent plusieurs des

figures que nous pu-

blions; mais parfois

elles se developpent-

lentement et, dans ce

entrainee vers le som-

met de la racine, par radicelles secondaires.

suite de la croissance

inegale des differentes assises corticales, qu'elles traversent alors

plus ou moins obliquemenl ; le niveau oil elles sortent peut se trou-

ver bien au-dessus de I'insertion de leur base sur le cylindre cen-

tral de la racine m^re. D'apres Poirault, ces radicelles obliques ue

sortiraient parfois pas au dehors : « Apres avoir traverse I'^corce

interne, dit-il, elles arrivent dans des lacunes creus^es dans I'ecorce

iomiques sur les Cryptoga
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externe et, troiivant la des conditions favorahles a leur developpe-

ineut, descendent directemenl dans la lacuue ou elles demeurent

incluses, produisant a leur surface des ebauches de polls radicaux.

Ces racines intra corticales ne sonl pas rares et souvent la m6me
coupe en montre deux oppos^es aux extreniites d'un memediame-
Ire » fl. c. p. 120). La fig. 1, p. 121, que PoirauU donoe a I'appui de

son assertion nest pas demonstrative. II n'a pas vu que la radicelle

qui n'a plus qu'a traverser les deux assises superficielles de la

racine, n'est, en realite, pas engagee dans les lacunes corticales,

niais en est separee par les assises de la zone interne qui engainent

sa base. Ce qu'il a pris pour des ebauches de polls radicaux, c'est

probablementdespapillesformees par la paroi libre de ces cellules

engainantes qui peut pro6miner plus ou nioins dans les lacunes.

Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais observe de radicelles intra-

corticales, et Ford dit « qu'il n'a jamais trouve de radicelles intra-

lacunaires dans les materiaux qu'il a examines » (1. c. p. 110).

II nous reste a montrer les relations* qui s'etablissent entre les

tissus de la radicelle etceux de la racine m^re. Nous avons dit plus

haut que les deux faisceaux ligneux de la radicelle sont situes dans

un plan perpendiculaire an faisceau d'insertion. Le raccord des

lissus conducteurs, vaisseaux et tubes cribles, a lieu par I'inlerme-

diaire d'une plage pericyclique de la racine dont les cellules

medianes s'allongeot un pen suivant I'axe de la radicelle ; mais sans

former de pedicule pericyclique (fig. 33 et37).

Les cellules basilaires se divisent rapidement, de la nieme

maniere que les segments cortico-steliques, en trois initiales. Dans
la fig. 32, p. 31, les initiales internes, qui reposeut sur la plage

pericyclique de la racine mere, ont decoupe le pericycle, et les

initiales moyennes ont produit I'endoderme qui se raccorde avec

leurs honiologuesde la racine. La cellule sus-endodermique corres-

pond a deux ou trois assises de la zonecorticale interne. Quant aux

iniliales externes. elles ne sont pas encore divisees et s'appuieut

sur les cellules qui separent la jeune radicelle des lacunes voisines.

Mais de Ires bonne heure il s'y produit une cloison tangentielle

(fig. 34), qui separe lassise corticale externe, ce, et I'assise pilifere,

ap\ de plus, le bord non dedouble de la coifle c, est bien distinct.

D6s la base de la radicelle, le m^risteme de ses ditlerentes regions

est par consequent, represepte par ses elements essentiels et Ton
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>pasc I laquelle Van Tieghem a donne le

ni lecorce ni la coiffe ne sontnom d'epistele et dans

s^parees.

La zone basilaire s'allonge en se divisant par des cloisons Irans-

versales par rapport a ]'axe de ]a radicelle. Dans la fig. 33, p. 33,

ellea deux etages dans presque toute son etendue; dans la lig. 35,

ses divisions transversales sesont multiplieesetl'on voitapparaitre,

a la limite des deux zones corticales, les lacunes, /", qui appar-

tiennent au disque basilaire, puisqu'elles sont situees au-dessous

des cloisons primitives des cellules basilaires, cloisons qui

s'appuient sur les eel

la premiere calotte de

la coiffe. Les limites du

disque basilaire devien-

nent moins nettes, aux

stades ulterieurs ; mais

la relation de ses cloi-

sons primitives avec les

cellules marginales de

la coiffe permet toujours

de les determiner ap-

proximativement. La

fig. 37 represente la

base d'une radicelle

dont Textr^mite vient

de sortir de la racine f'?- ^"^^ - Coupe longUudir

m6re. Cette radicelle

est separee des lacunes

/ et // de la racine par les cellules Ci\ refoulees sur !

stade, I'endoderme des deux organes est differeucit

sable a ses plissements. Celui de la racine, En, est

trois assises corticales, Ci : il se raccorde directement avec celui

de la radicelle, en. La zone corticale interne de celle-ci est formee

par deux assises qui limitent en dedans les lacunes /'
. Celle-ci se

prolongent au-dessus du disque basilaire et sont separees de la

coiffe par I'assise unique de la zone corticale externe, ce, et par

I'assise pilif6re, ap.

radicelle dont 1
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L'^tude des radicelles du Ceratopteris nous a donne les r^sultats

suivants : elles sont disposees en deux rangees diam6tralement

opposees et produites par deux series de sexlants predestines a

leur formation et a celle des faisceaux ligneux.

Chacun de ces sextants divise sa cellule endodermique primi-

tive en qualre cellules superposees dont la sup^rieure devient

rhizog^ne et forme rapidement, par trois cloisons obliques conver-

geanl vers le centre de sa face interne, trois cellules basilaires et

une cellule m6re t^traedrique, qui separe aussitdt le premier

segment de coifle de la radicelle. Le d6veloppement ulterieur de

celle-ci a lieu comma celui de la racine, par des groupes de trois

series de segments cortico-steliques, puis uu segment de coiffe.

Les trois cellules basilaires se cloisonnent d'abord tangentielle-

ment comme les segments cortico-steliques, puis transversalement

en plusieurs etages, formant ainsi un disquequi pousse le sommet
de la radicelle a travers les assises corticales de la racine. Gelles-ci

sont ecartees et rejetees, sans 6tre digerees, sur lesflancs de la radi-

celle dont elles suivent la croissauce en multipliant leurs cellules.

Finalement le sommet de la radicelle devient libre en perci^nt

I'assise pilifere de la racine m6re. Nous n'avons jamais rencontre

les radicelles intra-lacunaires signalees par Poirault.

D6s sa base la radicelle possede sou assise pilifere et ses deux
zones corticales bien distinctes: il n'y a par consequent pas d'epis-

ible. Le raccord de ses tissus coiiducteurs avec ceux de la racine

s'etablit a travers le pericycle de celle-ci, sans production d'un

p^diculepericyclique analogue a celui que Van Tieghem et Douliot

ont signale dans d'autres especes.
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SUR LES CHAMPIGNONS
PHYCOMYCETES ET BASIDIOMYCETES

parus de 1898 a 1906 (Fin)

signales par Blackman ont el6 mis en doule
par Dangeaut (i), mais, lout recerament, Chhistman (2) les a conHrinCs

par I'etudc du Caeoma nitens el du Phragmidium speciosum. lei encore,

ic synkaryon resulle de la fusion de deux noyaux silues priniitivement

dans deux cellules dislinctes da lissu qui va donner naissance aux
rangees d'ecidiospores binucleees. Le mode de fusion est seulement un
peu different. Au lieu qu'un noyau d'une cellule sterile fuse a travers

la membrane de la cellule dt-stinee a devenir fertile, on voit deux
cellules voisines de menie valeur morphologique el de rafime developpe-

ment entrer largemenl en communication par leur partie superieure el

melanger leurs protoplasmes. Les noyaux uniques qu elles conliennenl

se rapprochent (fig. 20 a 3o), A parlir de ce moment, ils seronl associes,

quoique dislincls, comme les deux parties dun synkaryon et subiront

et a la serie des cellules qui aboulissent a la leleulospore.

L'autfur n'hesite pas a accepter les vues de Blackman. Pour lui les

deux cellules equivalentes qui entrent en communication ont la valeur

de gametes et I'ecidie est un sore d'orgaues reproductt

ment k Dangeard, il pense que la fusion subsequente des noy

la teleutospore est un phenoni^ne de reduction chromatique e

comme le voudrait d'autre part Raciborski, la tin de I'acte se

le debut serait la fusion des cellules a la base de I'ecidie.

Si maintenant nous voulons resumer en quelques mots 1

des travanx que nous venons d'exposer, nous constatons que les Basi-

diomyc^les (pris au sens large) se presentenl comme un groupe oi

revolution nucleaire est remarquablement homogfene. Pendant une

(1) Dangeard : Becherches sur le developpement du perithece ehez les Asco-

mycetes (Le Botaniste, 20 D6c. 1904).

(2) A. H. Christman : Sexual reproduction in the Rust. Bot. Gaz. xxxix,
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partie de la vie individuelle du Champignon (de la base de I'ecidie a la

teleutospore jeune pour les Uredinees, de la Ibraiation des filaments

associes a la baside jeune pour les Basidiomycfetes proprement dils)

I'element nucleaire ou synkaryon est forme d'une association de deux
noyaux qui se divisent sinuiltanement, chaque noyau etant forme de

deux chromosomes suivant Dangeard, Sappin-Trouffy et Maire, de deux
groupes de chromosomes fusionnes suivant Blackman. Dans la teleu-

tospore et dans la baside jeune les deux noyaux se soudent en un seul

presentant seulement deux chromosomes ou deux masses chromaliques,

Cet 6tat uninuclee persiste jusqu'a la reconsliUition d'un nouveau syn-

Fig. 25 ^ 30. — Di(I6rents slades de la fusion des cellules de I'ecidie et formation

d'un synkaryon dans les 6cidiospores (D'apr6s Christman).

karyon. Dans les Uredinees, ce synkaryon resulte du rapprochement
dans une nieme cellule ecidiale jeune de deux noyaux simples pro-

venant de deux cellules uninucieees dlstinctes. Dans les Basidiomy-
cfetes, I'origine du synkaryon, beaucoup moins nette, proviendrait
d apres Maire, d'une mitose ordinaire non suivie de cloisonnement el se

Si les auteurs sont d'accord sur les tails, il n'en est plus de mi^me
pour i'interpretation qu'ils en donnent. Pour Dangeard et Sappin-
Trouffy, la fusion nucleaire, remarquablement constante qui a lieu

dans la baside ou la teleutospore jeune serail Tindice d'une veritable

iecondalion sexuelle analogue a eelle des plantes superieures et serait
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vie dune reduction chromatique. La cellule uninu

cleee qui en resulte serait un veritable ceuf Pour Maire les Basidioniy

c^tes n'auraient pas dc veritable fecondation sexu6e. La fusion dej

deux noyaux du synkaryon serait simplement comparable aux pheno

mfenes de reduction chromatique des cellules-m6res du grain de pollen

theorie que se rattachent les opinions de Blackman et de Chris

seulemeot, pour eux, outre la reduction chromatique on mixie, les Ure

dinees tout au moins, auraient une veritable fecondation qu'ils placent

a la base de I'ecidie au moment oil se constitue le synkaryon. Four

Blackman m^rae cette fecondation ne serait qu'un mode reduit d'une

fecondation typique, actuellement disparue, qui s'effecluait entre les

cellules de base des fdes d'ecidiospores et les sperraaties auxquelles il

altribue dans le passe un role sexuel actif. Dans les Basidiomyc^tes, la

simplification du processus sexuel serait encore plus profonde el ils

presenteraient une veritable apoganiie.
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